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La première coopérative
funéraire vient d'ouvrir
ses portes à Orvault !
De quoi s'agit-il exactement ?
Il s'agit d'une agence de pompes funèbres organisée
en société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) qui
propose l'ensemble des services liés aux obsèques
pour le compte de ses sociétaires et de toutes les
familles en deuil.

Une initiative qui donne
du sens à l’organisation
des obsèques
C'est la rencontre avec le mouvement des
Coopératives Funéraires du Québec et leur
expérience réussie qui a inspiré un collectif de
citoyens nantais qui se sont réunis autour d'un même
constat : ils n'étaient pas satisfaits des prestations
funéraires proposées, ni des prix pratiqués, du
manque d'informations sur ce sujet, de l'opacité des
propositions commerciales ou encore de la pression
commerciale qui pouvait être faite sur les familles.
Convaincus qu'il était possible d'imaginer un service
de pompes funèbres qui soit le reflet de leurs idéaux
en matière de funérailles, ce collectif a décidé d'agir
et a fondé, en janvier 2015, l'ACFF, Association pour
des Coopératives Funéraires Françaises, première
étape vers la création d'une Coopérative Funéraire
à Nantes.
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Une forte mobilisation dès le départ!

Début 2015 les statuts de
l'ACFF (Association pour des
Coopératives
Funéraires
Françaises) sont déposés, pour
porter ce projet de création, leur
permettant ainsi de mobiliser
près de 100 adhérents. Ces
adhérents sont des particuliers et
des structures, qui constitueront
les futurs sociétaires, membres
fondateurs de la Coopérative
Funéraire.
Les
structures
partenaires mobilisées sont alors :
la fédération des Coopératives

Funéraires du Québec, l'Institut
pour le Développement de
l'Éthique Funéraire, la SPL (Société
Publique Locale) Funéraire de la
Rochelle, l'association la Maison
des Adieux, l'association des
Crématistes, la SCOP de transport
Titi
Floris
et
l'Association
Régionale des CIGALES des Pays
de la Loire.

La Coopérative Funéraire : un modèle
très répandu au Québec

L'ACFF se familiarise alors
avec
le
mouvement
des
coopératives
funéraires
au
Québec, précurseur dans ce
domaine et qui aujourd'hui s'est
considérablement développé, à
tel point que les prix du secteur
funéraire ont baissé depuis
leur création dans les années
40/50. Avec les années et le

développement de ce nouveau
modèle économique, la présence
des coopératives funéraires a
permis un assainissement des
pratiques en général, et pour les
membres des coopératives, cela
se traduit également par un prix
inférieur de 40% par rapport à
l'ensemble canadien.
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La Coopérative Funéraire de Nantes,
une alternative éthique dans le monde
du funéraire

C'est ce modèle de nouveaux services funéraires
réussi au Québec qui a inspiré l'ACFF dans la
démarche de création de la Coopérative Funéraires
de Nantes. Aussi, après plusieurs années d'étude,
de sensibilisation et d'information, de recherche de
partenaires, la Coopérative Funéraire de Nantes a
vu le jour en 2016.
Il s'agit d'une agence de pompes funèbres
garantissant une gestion désintéressée par son
organisation en société coopérative d'intérêt
collectif. Les membres sont collectivement
propriétaires de la coopérative. Le pouvoir est
exercé démocratiquement par l’assemblée des
membres. Les propriétaires sont donc les personnes
qui désirent utiliser les services funéraires de la
coopérative en prévision de leur propre décès ou
lors du décès d'un proche. Les propriétaires de la
coopérative sont également les salariés et toute
autre personne privée ou morale y ayant un intérêt.
Dans le secteur du funéraire, c'est véritablement
une approche innovante en France « Nous sommes
une coopérative dont les parts sociales sont détenues
par les salariés, par des entreprises en lien avec
l'économie sociale et solidaire, des associations et des
citoyens. Un membre égale une voix. » précise Sabine
Le Gonidec.
Sabine Le Gonidec
et Sophie Dronet,
Les 2 co-fondatrices
du projet.
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La mission de la Coopérative Funéraire :
service de pompes funèbres
mais aussi centre de ressources
et d’information

La Coopérative Funéraire de Nantes organise les obsèques pour le compte de ses sociétaires et de
toutes les familles en deuil (démarches administrative, soins aux défunts, fourniture de cercueils en
bois et en carton et autres accessoires funéraires, transport, travaux de marbrerie traditionnelle,
marbrerie d’occasion et tombes végétalisées, etc...). La Coopérative Funéraire de Nantes c'est
également un lieu ressource pour permettre à tout un chacun d'anticiper et prendre conscience des
enjeux de consommation en matière d’organisation d’obsèques.

/ 6 /

La ligne de conduite de la Coopérative Funéraire
de Nantes est de développer des funérailles :

> Démocratiques : le statut de SCIC assure une gestion démocratique de la Coopérative.
Les travailleurs mais aussi les familles clientes, les structures de l'économie sociale et
solidaire sont collectivement propriétaires et aux commandes de leur société.
> Solidaires, responsables : la Coopérative Funéraire et ses membres sont solidaires
entre eux et envers la communauté. Tous ses membres, en tant qu’associés sont
responsables de la Coopérative. Ils placent l’économie au service des personnes et
non l’inverse pour plus d'équité sociale. Ils militent pour des funérailles sociétales,
c'est à dire des funérailles bénéfiques à la société en général, en rendant ce moment
difficile aussi doux que possible pour les proches mais aussi pour l'environnement.
> Éthiques : l'éthique, c'est le fait d'agir pour le mieux. Pour la Coopérative, c'est offrir
le meilleur accompagnement au prix le plus équitable, de manière transparente (sur
les produits et les prix) et honnête, dans le respect des personnes et de leur dignité,
et la reconnaissance de la capacité de chaque personne à faire ses propres choix en
accord avec ses valeurs culturelles, spirituelles, philosophiques.
> Écologiques : l'organisation de funérailles plus douces pour l'environnement
est un concept qui vise à diminuer notre impact sur l'environnement. La Coopérative
sensibilise et propose des options plus éco-responsables.
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Un accompagnement sur mesure,
solidaire et responsable

L'engagement de le Coopérative Funéraire de Nantes porte sur
l'accompagnement tel que chacun est en droit d'attendre.
« On conseillera et on recherchera des solutions optimales sur toutes
les questions soulevées par sa propre mort ou celle d'un proche. »
souligne Sabine Le Gonidec.
Le professionnalisme des intervenants implique accueil,
discrétion, disponibilité, respect des engagements pris. Cela passe
par l'écoute attentive de chaque famille permettant de repérer les
besoins d'information sur les démarches à effectuer ou les aides
existantes ; les besoins d'accompagnement ou de soutien à la fin
de vie et au deuil ; les besoins de réflexion sur les rituels afin de
donner du sens à ces événements.
Les conseillers funéraires sont les garants d'une démarche
d'information et d’accompagnement des familles à toutes les
étapes de l'organisation des obsèques avant, pendant et après. Ils
sont particulièrement attentifs à la dimension du temps nécessaire
pour s'informer, faire des choix éclairés et vivre pleinement les
rites funéraires.
Que ce soit pour organiser des funérailles éco-responsables,
simples et économiques, ou des funérailles plus traditionnelles,
qui reflètent les croyances, les religions de chacun, la Coopérative
Funéraire est en mesure de conseiller et fournir des services
funéraires qui répondent réellement aux besoins et permettent
de réaliser ses choix.
Les funérailles, les rituels funéraires doivent être le reflet de la
vie d'une personne. Nos amours, nos passions, nos réalisations
et toutes les particularités qui font de nous des êtres uniques
voulant laisser une empreinte cohérente avec nos croyances, nos
valeurs.
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Une entreprise engagée qui défend des
principes dans sa gestion quotidienne

> Services : La Coopérative Funéraire de Nantes propose une offre de services et prestations funéraires
étendus en matière d'organisation d'obsèques dans l’intérêt de l’ensemble de ses membres.
> Responsable : La Coopérative Funéraire de Nantes pratique des prix justes pour permettre
sa pérennité, et sans spéculation financière sur les services proposés.
La coopérative Funéraire permet aux familles de faire des choix éclairés et de payer uniquement pour
les services qu'ils désirent.
> Proximité : La Coopérative Funéraire de Nantes contribue au développement régional. Elle favorise
l'économie locale et les achats responsables et français.
Contact :
Venez nous rencontrer à l'agence
7 rue Blériot
44700 Orvault
(Forum Titi Floris)
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Sur rendez-vous à l'agence ou à domicile du lundi au vendredi de 8h à 19h
Tél : 02 85 52 38 39
www.cooperative-funeraire.fr
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Les partenaires :

En matière de financement, la Coopérative
Funéraire de Nantes a fait le choix de partenaires
engagés dans les mouvements de l'Économie
Sociale et Solidaire, dans le développement local
et dans les prêts pour les projets d'utilité sociale.
Pour financer le projet, la Coopérative a donc fait
appel aux citoyens, aux salariés, au réseau des
CIGALES nantaises, à des associations comme la
Maison des Adieux, l'association des Crématistes de
la Région Nantaises, à des SCOP comme Titi Floris
ou les Ouvriers du Jardin.
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La Coopérative Funéraire de Nantes est également
soutenu par la Société d'Investissement de France
Active et le fond d'investissement de la MAIF.
Enfin, la Coopérative a fait le choix de travailler en
priorité avec des banques coopératives, comme
la NEF, le Crédit Coopératif et le Crédit Mutuel et
avec des prestataires en accord avec ses valeurs
fondamentales. Leur engagement envers leurs
clients, leur territoire et l'environnement font partie
intégrante des partenariats qui ont été signés (Titi
Floris, Les ouvriers du Jardin, Org'idées, Redpoint, La
Souris court toujours).

"La Coopérative nous
appartient".
Une campagne engageante

La Coopérative Funéraire de Nantes a marqué une
forte volonté de casser le modèle « traditionnel »
des pompes funèbres actuelles.
La volonté et l'axe général portés par la
communication de la Coopérative est de se
réapproprier sa mort : tout comme chacun est
acteur de sa vie, la Coopérative Funéraire de
Nantes propose d'être acteur de ses obsèques, de
permettre à chacun de faire ses choix.
Ainsi l'identité graphique et la signature « Entre
nos mains » évoquent la compassion (tendre la
main) et l'accompagnement (donner la main).
« La Coopérative Funéraire nous appartient »
(aux sociétaires) marque aussi volontairement
cette indépendance qui lui permet de s'engager
pour un service responsable et éthique, avec un
développement pérenne.

" Être accompagné par la coopérative funéraire pour
évoquer la mort avec ses proches"
Jean et Anaik

" F aire confiance à la coopérative funéraire pour des
obsèques solidaires"
Joséphine, Alain et Véronique

" A dhérer à la coopérative funéraire pour être acteur
de sa vie jusqu'au bout "
Cyrille, Adam et Loïs
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Contact :
Venez nous rencontrer à l'agence
7 rue Blériot
44700 Orvault
(Forum Titi Floris)
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Sur rendez-vous à l'agence ou à domicile du lundi au vendredi
de 8h à 19h
Tél : 02 85 52 38 39
www.cooperative-funeraire.fr
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