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Mettre la performance économique au service de l'utilité générale, de la solidarité et de la protection 
de l'environnement ; créer des emplois et plus de cohésion sociale dans une gouvernance 
démocratique : j'y crois et je l'ai déjà fait, avec bonheur et réussite. 

A Dauphine, je mets à plat et consolide mes acquis avant de me lancer dans d'autres aventures à 
impact positif. 

 

 

 

 

  



 

L'ALTERNATIVE COOPÉRATIVE ENTRE EN FORCE DANS LE FUNÉRAIRE 

Cinq ans après son lancement, la Coopérative funéraire de Nantes inspire. Avec la même 
volonté de « réenchanter la mort », des structures similaires ont été créées à Rennes, 
Bordeaux, Dijon et Tulle.  
En France, l’organisation des obsèques était une compétence communale jusqu’en 1993. La 
loi a changé le système pour casser ce monopole et faire baisser les prix. Objectif peu 
atteint : une douzaine de réseaux d’entreprises concentrent désormais la moitié du chiffre 
d’affaires et les tarifs ont augmenté deux fois plus vite que l’inflation. A l'inverse de ce qui 
s'est passé au Québec, où sont nées les coopératives funéraires dans les années 1940 et 
où celles-ci occupent aujourd'hui 50% du marché avec une régulation des prix ayant écarté 
les acteurs spéculatifs.  
Avec une utilité sociétale, écologique et économique, les nouveaux acteurs du funéraire 
français exercent dans le cadre juridique de sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) 
au fonctionnement démocratique et à la lucrativité limitée. Ils construisent leur offre à 
partir des besoins exprimés par des citoyens de moins en moins religieux en recherche de 
rites funéraires porteurs de sens et désireux de réduire leur empreinte environnementale. 
#ESS#INNOVATION#SCOP#TRANSITION 
Signe que le concept plaît : à Nantes, plus de 600 personnes ont souscrit au moins une part 
sociale à 20 € devenant associées de la coopérative. Même succès dans les autres villes 
tandis que plusieurs autres projets sont en incubation à Orléans, Angers, Strasbourg, Saint-
Etienne, Caen, Tourcoing...  
Et vous, êtes-vous séduit par cette façon de refaire communauté autour de la mort ? 

En savoir plus : 

www.arte.tv/fr/videos/103144-000-A/cooperative-funeraire-a-nantes-le-choix-des-urnes  

www.happyend.life/cooperatives-funeraires-obseques  

https://www.cress-pdl.org/la-cooperative-funeraire-de-nantes-changer-le-monde-du-
funeraire/ 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.arte.tv/fr/videos/103144-000-A/cooperative-funeraire-a-nantes-le-choix-des-urnes
http://www.happyend.life/cooperatives-funeraires-obseques


 

 

 


