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Castres. Un photographe coopératif et solidaire
entreprendre
Bruno Bodin, photographe
castrais, fait partie de la
coopérative Regate. A la
Partager
veille du colloque organisé
à Isis, il raconte comment cette coopérative
d'emploi est un moyen privilégié pour gérer une
activité professionnelle indépendante.

3

Au premier regard, cela paraît toujours
compliqué. Une coopérative d'activités et
d'emploi ? Pourquoi faire ? Bruno Bodin,
photographe, est l'exemple même d'un
entrepreneur qui avait besoin d'un cadre, d'un
lieu d'échange et d'entraide pour se lancer dans
une nouvelle activité professionnelle. Après avoir
tenu un magasin photo à Blagnac pendant quinze
Bruno Bodin a trouvé dans la coopérative Régate le moyen idéal pour ans, Bruno et sa petite famille se retrouvent à
s'investir et gérer son activité de créateur./Photo DDM
Castres pour l'emploi de son épouse : « J'ai fait
le choix de me poser. J'avais vendu mon magasin et je
voulais m'occuper de mes enfants. » En 2005, les enfants
ont grandi et n'ont plus vraiment besoin d'un « papa
poule » à la maison. « J'ai voulu réorienter mon travail
de photographe. Je me suis formé au photomontage et
au numérique. » C'est un ami qui lui a parlé de Régate :
« Je suis allé rencontrer les gens de la coopérative. De
suite on m'a écouté, on s'est intéressé à mon projet.
Ce sera donc pour Bruno Bodin un vrai travail créatif,
beaucoup de reportages de mariages qu'il remet en
scène dans des albums où le but est de mettre en valeur
des clichés, faire parler des images à travers ses
montages : « La coopérative m'a permis de me lancer.
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C'est elle qui assure la comptabilité, la facturation. Le
cadre. Et moi, j'en suis salarié. » Un accueil chaleureux
que le photographe n'a pas pu quitter : « En principe,
ceux qui entrent dans le système peuvent en bénéficier 3
ou 4 ans. J'ai souhaité aller plus loin et devenir membre
associé de Régate. Le regard humain que la coop porte
sur chacun des porteurs de projets, c'est ma façon de
voir les choses. à Régate, on fait partie d'un groupe. On
écoute les autres entrepreneurs et on en tire toujours
quelque chose. Je reste aussi dans la structure car c'est
une façon pour moi de rendre ce que Régate m'a donné
lorsque je me suis installé. »
Dans ces coopératives, l'artisan crée son propre emploi à
partir de son savoir-faire. Il est libéré de certaines
charges administratives souvent trop compliquées pour un débutant : « La coopérative regroupe des gens
qui ont une certaine façon de voir le monde du travail. C'est ce point commun qui fait sa richesse. »
http://brunobodin.com

Le colloque : "entreprendre autrement"
Le colloque «Entreprendre autrement» présentera le monde de la coopération comme un outil de
développement économique et de création d'emploi
Ce mardi (14h30-18h30 à l'école d'ingénieurs), il sera présidé par Colin Miège, sous-préfet. Les Tarnais
sont de plus en plus enclins à se lancer dans l'aventure de la création d'entreprise. Nombreux sont ceux
qui aspirent aussi à de nouveaux rapports au travail, ce que le cadre coopératif permet, en mettant en
avant l'humain dans l'entreprise. Ces aspirations individuelles rejoignent la préoccupation collective visant
à développer les territoires en créant des emplois durables, ancrés localement. A cet égard, les entreprises
coopératives peuvent constituer des leviers d'action appréciables, comme en témoignent les coopératives
déjà implantées
dans le Tarn. Organisé à l'initiative de la Coopérative d'Activités et d'Emploi Régate, le colloque «
Entreprendre Autrement » se veut un moment d'information et d'échanges autour de la coopération
comme outil de développement économique et de création d'emploi. L'ambition est de rassembler élus
locaux, acteurs économiques, opérateurs, techniciens et financeurs au sein de tables rondes pour partager
expériences et réflexions, et pour débattre de solutions adaptées au territoire du Tarn. Dans cette
perspective, trois thématiques seront abordées :
- Entreprendre: la création d'activités économiquement viables.
- Développer: la croissance des entreprises.
- Transmettre: des exemples vécus de reprises d'entreprises par les salariés.
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