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Southill Development Co-operative (SDC), récemment rebaptisée « Tait House », est une coopérative de
citoyens qui soutient le développement local dans un des quartiers les plus défavorisés de Limerick.

299 actionnaires

Entreprises sociales

Le quartier de Southill naît et se développe dans le sud de Limerick au cours des
années 1960 et 1970. Il fournit des logements sociaux aux familles ainsi que la main
d’œuvre industrielle nécessaire pour occuper les nouveaux emplois dans la ville. Cette
création d’emplois est le résultat d’une
stratégie parvenue à attirer des investissements directs étrangers et, dans leur sillage,
de nouvelles usines. La fermeture de ces
industries dans les années 1980 et 1990,
toutefois, ne sera pas sans répercussion
sur la population locale, entraînant notamment un taux de chômage élevé. Alors que
la situation connaît une légère amélioration
au cours des années de croissance économique entre 2000 et 2006, la ville subit
de nouveaux revers à la suite de la crise de
2008 et 2009. Un retournement de situation
qui se traduit en 2011 par un taux de chômage culminant à 47 % à Southill.

Ces dernières années, la coopérative s’efforce de repenser sa stratégie pour faire
face aux nouveaux défis que posent les
conditions économiques contraignantes
et, surtout, afin de moins dépendre des
subventions publiques et davantage de la
création de ses propres revenus. Le changement de nom en « Tait House » s’inscrit
dans cette évolution.

C’est dans un contexte de chômage élevé
que la SDC est créée en 1984 sous la forme
d’une coopérative communautaire comptant 299 actionnaires. Elle prend ses quartiers dans la Tait House à partir de 1986, un
bâtiment classé appartenant aux autorités
locales et se trouvant alors dans un état de
délabrement avancé. Le site connaîtra alors
une série de rénovations au fil des ans,
grâce au soutien d’institutions publiques et
du secteur privé.

Les services fournis par la coopérative
portent sur l’information des citoyens sur
leurs droits et les questions juridiques, les
services d’information et de développement
communautaire, la formation des chômeurs
et la création d’entreprises, ainsi que l’entrepreneuriat social et l’accès aux offres éducatives. Cette démarche entraîne à son tour un
travail de terrain et le développement de programmes éducatifs et de formations visant la
multiplication des offres d’emploi à l’intention
des jeunes (ex. apprentissage en réparation automobile et garage géré sous la forme
d’une entreprise sociale).
La coopérative a d’ailleurs récemment
étendu ses programmes d’action à la promotion de l’emploi des chômeurs de longue
durée. Elle emploie en tout de 103 personnes dont 50 s’occupent actuellement
de ces programmes. En 2012, ses revenus
s’élevaient à quelque 1,5 million d’euros
provenant d’un ensemble de subventions

destinées à la mise en œuvre de programmes spécifiques (20 %) et des revenus
découlant de ses activités (80 %).
La coopérative produit un surplus qui est
ensuite réinvesti dans ses activités, dont
une garderie d’enfants, l’isolation des maisons et les services de mise en conformité
à la disposition des ménages de la ville
et des comtés environnants, ainsi que la
gestion immobilière (ex. architecture paysagère, tonte de pelouses et réparations
domestiques).
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