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Comment pérenniser une dynamique d’acteurs ?
L’exemple de la Scic

Les 7 principes coopératifs sont des lignes directrices permettant de 
mettre des valeurs en pratique :

 ▸ Adhésion volontaire et ouverte à tous 
 ▸ Pouvoir démocratique exercé par les membres selon la règle un 

membre = une voix  
 ▸ Participation économique des membres 
 ▸ Autonomie et indépendance
 ▸ Education, formation et information 
 ▸ Coopération entre les coopératives  
 ▸ Engagement envers la communauté

L’intérêt collectif est le projet commun autour duquel les diverses 
parties prenantes sont associées. Le caractère d’utilité sociale découle 
de cette gouvernance multi-acteurs, il est donc issu de la façon dont la 
société produit un bien ou un service et non de son secteur d’activité. 
L’intérêt collectif et l’utilité sociale sont inscrits dans les statuts.  

Parmi les façons de consolider une dynamique 
d’acteurs (Pôles Territoriaux de Coopération 
Economique, clusters, Groupement d’Intérêt 
Economique, etc.), les sociétés coopératives 
d’intérêt collectif sont de bons supports pour 
structurer une gouvernance agile et partagée.
Le statut de Scic peut se révéler particulièrement 
adapté à l’économie circulaire car la gestion 
des ressources de manière sobre et efficace 
nécessite une coopération étroite, multilatérale 
et pérenne entre des parties prenantes variées. 

En effet, une Scic permet la coopération de 
divers acteurs selon les principes coopératifs 
et doit répondre à l’intérêt collectif. C’est 
une société à capital variable régie par le 
code du commerce prenant la forme d’une 
SA, SAS ou SARL. Ainsi, l’objet d’une Scic 
est à la fois économique et social. 
Créé en 2001, le statut intègre la famille des 
coopératives de production au même titre que 
les Scop (sociétés coopératives de production) 
et les CAE (coopératives d’activité et d’emploi).
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 ▸ Associer démocratiquement plusieurs types de parties prenantes à la 
gouvernance d’une activité dont le projet, dans le cadre de l’économie cir-
culaire, est de créer collectivement de la valeur positive sur le plan social, 
économique et environnemental.

 ▸ Apporter une réponse collective à des objectifs définis conjointement.
 ▸ Contribuer à répondre aux enjeux du territoire et à un développement 

local, durable et solidaire.

OBJECTIFS

 ▸ Associations ou entreprises souhaitant transformer leur modèle d’affaires
 ▸ Entrepreneurs publics ou privés
 ▸ Collectivités

PUBLIC

Les Scic sont des organisations de l’économie sociale et solidaire. 
Les valeurs humaines, et non le profit, sont au cœur de l’activité. Elles 
s’inscrivent dans des logiques de coopération ouverte et de proximités 
(spatiales et relationnelles) qui sont inhérentes à l’économie circulaire. 

http://eclaira.org


 ▸ Implication des parties prenantes, y compris les non membres de la 
coopérative, et notamment possibilité d’associer les collectivités à hau-
teur de 50 % du capital 

 ▸ Modèle d’affaires innovant, à l’écoute des signaux faibles et des par-
ties prenantes 

 ▸ Intelligence collective et expertise du territoire 
 ▸ Gestion commune et raisonnée des ressources matérielles et im-

matérielles
 ▸ Ancrage territorial, participation à la dynamique locale et mobilisa-

tion de l’épargne locale
 ▸ Prise de conscience citoyenne et solidaire des salariés favorisant leur 
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 ▸ Gouvernance plus complexe et chronophage qu’une gestion classique
 ▸ Un statut n’est pas une garantie, l’intérêt collectif vient des pratiques 

effectives de la coopérative
 ▸ Ce modèle a encore besoin de se développer, de se faire connaître (et 

reconnaître)
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Le statut de Scic peut être adopté ex-nihilo ou par une association ou 
société sans que cela n’entraine la création d’une nouvelle personne 
morale.

Pour constituer une Scic il est nécessaire de réunir au moins trois types 
de sociétaires, c’est-à-dire de personnes physiques ou morales de droit 
privé ou de droit public prenant part au capital :

 ▸ des salariés ou, s’il n’y en a pas, les producteurs du bien ou du service 
vendu 

 ▸ des bénéficiaires (clients, fournisseurs, bénévoles…)
 ▸ un troisième type de sociétaires (entreprises privées, financeurs, col-

lectivités, soutiens…)

MISE EN OEUVRE

INTERÊTS
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En économie de fonctionnalité, la Scic est particulièrement bien adaptée 
pour associer les bénéficiaires à la conception de solutions (biens et 
services) intégrées basées sur la pratique et les usages.

Il est possible de constituer des collèges de vote dont le poids total des 
voix en assemblée générale est pondéré entre 10 % et 50 %.

Le capital est encadré par plusieurs règles. Au moins 57,5 % des bénéfices 
sont dirigés vers des réserves impartageables. Les sociétaires peuvent 
entrer ou sortir librement de la coopérative, le montant des parts est le 
même pour tous et est librement fixé par la société.

Le dirigeant est nommé, il n’est pas forcément un salarié ou un associé. 

 ▸ 671 Scic en France en mai 2017
 ▸ La majorité a moins de 10 salariés
 ▸ Plus d’une coopérative sur deux est créée dans le secteur des services

QUELQUES CHIFFRES

contribution à la dynamique territoriale 
 ▸ Pérennité de l’activité. Le taux de pérennité à 5 ans des Sociétés coo-

pératives et participatives est égal à 65 % contre 50 % pour l’ensemble 
des entreprises françaises (source Insee, 2015).

Figure : Schématisation des parties prenantes, 

Source : http://www.les-scic.coop/
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La coopération n’est pas une pratique innée, gérer une Scic demande 
des efforts d’animation et de coordination particuliers. Il est parfois diffi-
cile d’impliquer tous les salariés et les usagers.

Ce modèle économique apparait comme favorable à l’établissement de 
nouveaux partenariats et à l’implantation sur de nouveaux territoires. 
Dans le cas de la transformation des associations en Scic, il permet de 
se détacher des subventions. Les collectivités changent alors de pos-
ture, elles passent du rôle de financeurs à coopératrices et considèrent la 
structure davantage comme un partenaire. 

Des Scic au service de l’économie de fonctionnalité :

 ▸ ERE 43, en Haute-Loire, est une Scic proposant un service de vente 
de chaleur. Instaurée dès le début, la gouvernance multi-acteurs lui 
permet de gérer collectivement l’ensemble de la filière : de la dé-
coupe du bois à la production d’énergie en passant par la fabrication 
des micro-chaufferies. Créée en 2001 sous forme d’association, ERE 43 
s’est transformée en Scic en 2007 et compte une soixantaine d’associés 
usagers, salariés et partenaires. La Scic est un moyen de renforcer les 
symbioses entre les acteurs du territoire pour répondre à des enjeux 
de performance énergétique, de réduction de l’impact environnemental, 
de mise en valeur de la ressource en bois local et de développement de 
l’emploi. Ce statut a également été choisi pour le modèle de finance-
ment qu’il offre.

 ▸ Le statut Scic a permis de renforcer la solidité financière et de dévelop-
per le service d’autopartage Citiz Alpes-Loire à l’échelle de Rhône-Alpes. 
Il est particulièrement adapté à l’autopartage car la coopération entre 
les 260 sociétaires (collectivités, entreprises de la mobilité, usagers, sa-
lariés et partenaires) permet d’articuler le service avec les politiques de 
déplacement et de répondre au mieux aux besoins de mobilité.

Une Scic dans une logique de coopération et de valorisation 
des déchets en proximité :

 ▸ Pour les 3 structures d’insertion, l’association et la collectivité Roannais 
Agglomération qui ont créé C3R (collecte, réemploi et recyclage en Roan-
nais), le choix de la Scic s’explique par des valeurs partagées : l’Humain 
au centre, démocratie, solidarité, intérêt collectif, non lucrativité, intégra-
tion dans le territoire. Le projet économique de la société est lié à son 
projet social d’insertion par l’emploi. 

RETOUR SUR LA PRATIQUE

EXEMPLES

 ▸ Présentation vidéo de ERE 43 sur ECLAIRA
 ▸ L’initiative Citiz Alpes-Loire sur ECLAIRA
 ▸ L’initiative C3R sur ECLAIRA

 ▸ Site d’information générale sur les Scic
 ▸ Les Scic et les collectivités - Points de repères, RTES et 

CG Scop, 2015  

POUR ALLER PLUS LOIN

Ce statut est également un bon moyen de réunir les acteurs d’une filière 
autour d’un projet commun. Cependant il est nécessaire de solliciter les 
sociétaires potentiels et de les convaincre du bienfondé économique et 
social du projet  ainsi que de l’intérêt à coopérer. Cela passe par l’établis-
sement de relations de confiance entre les membres.  

La gouvernance partagée permet d’exprimer d’éventuelles contradictions 
entre l’objet économique et l’objet social de la Scic et de leur apporter des 
réponses.
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