
entreprendreensemble
au cœur des territoires





Le statut Scic est défini par la loi 2001-624
du 17 juillet 2001 et par le décret 2002-241
du 21 février 2002.
Un agrément préfectoral valide sa confor-
mité et son intérêt collectif.
La Scic peut prendre la forme d’une Société
anonyme (Scic SA) ou d’une Société à
responsabilité limitée (Scic SARL).

Vous connaissez beaucoup
d’entreprises qui poussent
aussi loin la notion de
responsabilité sociale ?

Nombreuses sont les sociétés qui se prévalent aujourd’hui de la responsabilité
sociale des entreprises. Les Scic (Sociétés coopératives d’intérêt collectif),
entreprises à part entière puisqu’elles ont un statut de sociétés commerciales,
vont plus loin.

Leur objectif est en effet d’être économiquement efficace, mais pourmieux être
socialement utile.

Cette responsabilité sociale s’exprimed’abord dans leur gouvernance qui permet
à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, y compris des
collectivités locales, d’entreprendre ensemble.

C’est de cette convergence d’intérêts différents que les Scic tirent leur originalité.

Conséquence : des projets socialement innovants peuvent voir le jour, des
solidarités nouvelles se tisser, en particulier à l’échelle des territoires : régions,
départements, communes… échelle où l’humain peut redevenir le centre de
l’économie.



> Au coeur du bocage
normand dans l’Orne,
Bois Bocage Énergie a
regroupé des communes,
des agriculteurs et beaucoup
d’autres acteurs locaux pour
imaginer et structurer une
nouvelle activité : le négoce
de bois provenant de la
valorisation des ressources
naturelles locales, en l'occur-
rence du bois déchiqueté
issu de l'entretien des haies.
La société réalise l’achat et
la vente du bois, assure la
gestion des plates-formes de
stockage et séchage du bois
déchiqueté et la promotion
de cette énergie renouvelable.



Redynamiser un territoire,
pérenniser un savoir-faire local,
créer de nouvelles filières,
les Scic donnent libre cours
à la créativité

Agir dans l’intérêt collectif, c’est avant tout organiser des interactions nou-
velles et constructives entre les acteurs d’un territoire. Concrètement, c’est
bien grâce à une cohésion sociale raffermie que des projets communs se
développent avec efficacité. Et cette autre façon d’entreprendre se retrouve
dans des Scic très diverses.

> Installée dans une ancienne
usine d’ocres, propriété de la
commune de Roussillon,
Ôkhra est une entreprise
culturelle entièrement dédiée
à la couleur. Son Conservatoire
des ocres et de la couleur a
pour vocation de transmettre
des savoir-faire par des visites
et des animations sur site,
par des formations aux
techniques desmatières
colorantes (arts, bâtiment,
recherche) et par un centre
de ressources.

> Label Route (groupe Réplic)
offre un service d’achemi-
nement de marchandises à
Montpellier et dans tout le
département de l’Hérault,
mais pas n’importe comment.
La société marque sa
volonté d’être efficace
écologiquement : véhicules
électriques, plate-forme de
logistique urbaine située à
proximité du centre-ville.
Label Route travaille au
reclassement des publics en
difficulté professionnelle.

> Urbancoop a pour mission
de faciliter l'accession à la
propriété des actifs aux
revenus moyens, voire
modestes, selon une
démarche de développement
durable. La société vise à
être un outil au service des
collectivités, principalement
en région Paca, permettant
de gérer leurs priorités en
termes d'accession sociale à
la propriété.



>Leader sur les marchés de la numérisation
et de la gestion électronique de documents,
AlterEos a aussi vocation à créer de l’emploi
pérenne pour des personnes fragilisées par
un handicap ou des personnes en insertion.
La Scic salarie plus de 320 personnes dont

90 % de personnes handicapées.

C’est incroyable les projets
qui peuvent naître
quandon réunit autour d’une table
autant d’acteurs différents !

Des salariés, des bénévoles, des clients (usagers, consommateurs), des collec-
tivités locales, d’autres sociétés... Pour être utile à la collectivité, il n’y a pas
de levier plus puissant que de s’appuyer sur une véritable coopération territo-
riale, une synergie d’acteurs différents, chacun apportant son point de vue et
ses compétences, pour atteindre un objectif partagé.

Lemulti-sociétariat est une caractéristique essentielle de la Scic. Il faut d’ailleurs
au moins trois catégories d’associés dans une Scic, dont obligatoirement des
salariés et des bénéficiaires.

Fort du principe coopératif un associé = une voix qui s’applique quel que soit
le montant du capital souscrit, chaque associé, engagé personnellement et
financièrement dans l’entreprise, s’approprie le destin de la Scic. Des dirigeants
élus en assemblée générale, la participation effective de tous les associés, tout
concourt à une gestion cohérente et assumée de l’entreprise.

Bénéficiaires

Personnes morales
de droit privé

Sympathisants Bénévoles

Salariés
de la Scic

Scic
Collectivités
publiques

collectivités territoriales,
établissements publics,
syndicats mixtes…

sociétés, associations,
artisans…

clients, usagers,
fournisseurs…







Faire bouger son territoire ?
Le statut Scic est aussi une
nouvelle forme d’intervention
pour les collectivités

Entreprise privée, donc autonome, la Scic assure la pérennité de son activité
le plus souvent tournée vers le développement local.

Elle a une activité marchande. Ses excédents financiers sont trèsmajoritaire-
ment réinvestis dans l’entreprise, consolidant sa capacité de développement.
Ainsi, le véritable retour sur investissement est bel et bienmesuré en termes
social et économique au profit des citoyens.

Le statut Scic facilite la participation d’un acteur public à une entreprise. Toute
collectivité peut donc saisir l’opportunité de s’associer sans risque au
développement d’une Scic, et, par là même, trouver une solution judicieuse
de pilotage à mi-chemin entre le tout public et le tout privé.

< Revi+ est une société spécialisée dans la
collecte et le traitement des déchets des
professionnels. Entreprise d’insertion, elle a
également aidé une cinquantaine de salariés
à monter en compétence au cours des dix
dernières années.



Ceux qui parlent lemieux des
Scic sont ceux qui les vivent
au quotidien.

«C’est important que notre entreprise soit à l’image de l’autopartage, avec
un fonctionnement démocratique, où le pouvoir est partagé, avec des usagers
et des entreprises sur le même plan.»

Nicolas Guenro,
directeur général d’Autocool

“
«Notre volonté était de créer un
commerce équitable local entre des
agriculteurs de la région lyonnaise et
les consommateurs.»

Thomas Klein,
co-gérant d’Alter Conso

«La Scic offre un espace privilégié
pour assurer la défense et l’illustra-
tion du sens dans des domaines
vitaux de l’économie.»

Noëlle Tatich,
PDG d’Atla

«Les investissements techniques
ont permis d’améliorer la qualité du
service et on a augmenté le nombre
d’utilisateurs. Enassociant les salariés,
les bouchers, les éleveurs… tout le
monde se sent responsable de la
qualité du travail fait.»

Jean-Yves Ambaud,
président du Pays Sud-Charente,

à propos de Centre d'Abattage
Chalais Sud-Charente

«On travaille en transversalité et
on essaye d’échanger aussi sur des
territoires différents pour que chacun
apporte son expérience et unemoti-
vation forte, car au bout du compte
on travaille pour nos habitants.
La Scic permet cette coopération et
co-élaboration.»

Pierrette Fontenas,
ex-présidente de la Communauté

de communes du Seignanx,
à l’initative de la création des Scic

L’Eole et Landes
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LES SCIC
les-scic@scop.coop
www.les-scic.coop

UNION RÉGIONALE DES SCOP D'ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE-ARDENNE
urest@scop.coop

UNION RÉGIONALE DES SCOP D'AQUITAINE
uraquitaine@scop.coop

UNION RÉGIONALE DES SCOP D'AUVERGNE
urauvergne@scop.coop
www.scop-auvergne.coop

UNION RÉGIONALE DES SCOP DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
urbfc@scop.coop
www.les-scop-bfc.coop

UNION RÉGIONALE DES SCOP D'ÎLE-DE-FRANCE
CENTRE ORLÉANAIS HAUTE-NORMANDIE DOM-TOM
urparis@scop.coop
www.les-scop-idf.coop
www.les-scop-centre-orleanais.coop
www.les-scop-haute-normandie.coop

UNION RÉGIONALE DES SCOP DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
urlanguedoc@scop.coop
www.scop-lr.coop

UNION RÉGIONALE DES SCOP DU LIMOUSIN BERRY
urlimousinberry@scop.coop
www.scop-limousinberry.coop

UNION RÉGIONALE DES SCOP DE MIDI-PYRÉNÉES
urmidipyrenees@scop.coop
www.scopmidipyrenees.coop

UNION RÉGIONALE DES SCOP DU NORD
PAS-DE-CALAIS PICARDIE
npdc-picardie@scop.coop

UNION RÉGIONALE DES SCOP DE L'OUEST
urouest@scop.coop
www.les-scop-ouest.coop

UNION RÉGIONALE DES SCOP DE POITOU-CHARENTES
infopoitou@scop.coop
www.scop-poitoucharentes.coop

UNION RÉGIONALE DES SCOP DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
CORSE
urpaca@scop.coop
www.les-scop-paca.coop

UNION RÉGIONALE DES SCOP DE RHÔNE-ALPES
rhone-alpes@scop.coop
www.les-scop-rhonealpes.coop

Les Scic font partie des Sociétés coopératives et participatives.
Pour en savoir plus, contactez votre Union régionale :


