
URSCOP, BUG, L’Hôtel Pasteur, La CG SCOP
Avec les soutiens de Rennes Métropole et de la Région Bretagne

La SCIC, c’est magique !
     Vendredi 17 mars 2017 - De 14h00 à 17h17 
     Hôtel Pasteur, Rennes
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LES PARTICIPANTS

• Breizhipotes
• Breizh insertion sport 
• BREIZHOU
• BRUDED
• BUG
• CABANE (accueil paysan35)
• Cap Accession
• CERISE
• CGSCOP IRScic
• CLAPS
• COOP DE CONSTRUCTION
• EcoSolidaireS
• ENERCOP
• ETAP35
• FAB FARM
• Galapiat Cirque
• HAMOSPHERE Coopération
• L'Hôtel Pasteur
• La Belle Déchette
• La Bidouillerie
• La Caravane Compagnie 
• La Clé  des Champs

• La Grenouille à Grande Bouche
• Le Clic des Champs
• Le Triangle
• Les  Petits Débrouillards
• Les ateliers du vent
• MADE
• Manger bio 35
• MATHIE 
• Parenbouge
• Rennes Métropole
• RÉSO solidaire
• Ressource T
• RSE
• SAS FAIRTIL
• SCIC Énergie  Renouvelable  
• TAg35
• Un café des possibles
• Université Rennes 2
• URSCOP 
• Vallons solidaires
• Ville de Rennes 

INTRODUCTION DE OLAF MALGRAS, PRÉSIDENT DE RÉSO SOLIDAIRE
« Cette rencontre a lieu dans le cadre des “17h17 des 17 du mois de l'année 2017”.
En 2017, RÉSO solidaire propose tous les mois d'explorer un champs  en lien à l'Economie sociale 
et solidaire. Aujourd'hui, RÉSO Solidaire, URSCOP, BUG, L’Hôtel Pasteur et ses partenaires 
proposent de partager l'expérience de la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) grâce à 
des témoignages, des interventions et au travers de vos questions. »

LES PARTICIPANTS
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LES TÉMOIGNAGES

1   RESSOURCES T, ensemblier solidaire comprenant 
Envie 35, Envie Transport Bretagne et Envie 2E 
Recyclage Bretagne, 
par Ludovic Blot, directeur général

Le choix du statut SCIC
Resources T était en association et a fait le choix de la 
SCIC il y a 2 ans. Pour plusieurs raisons : 
• La société est passée de 35 à 115 salariés ; 
• Les bénévoles ne  s’estimaient plus légitimes pour gérer 

des dossiers de plus en plus complexes
 Au sein du Conseil d’Administration (CA) les bénévoles 
venaient de tous bords. Ressources T subissait de plus 
en plus une déperdition de bénévoles avec le poids des 
responsabilités juridiques.
De cette alerte il y a 5 ans, Ressources T a engagé une 
réflexion pour faire évoluer le statut de l’association vers 
soit une SCOP (société coopérative et participative) soit 
une SCIC.

Le choix de la SCIC
Le fait que l’ensemblier d’insertion perçoive des aides aux 
postes pour les salariés en insertion a participé au choix 
d’une structure SCIC pour garantir l’intérêt général dans 
la prise de décisions et pas uniquement l’intérêt des sala-
riés. Et avec la particularité de l’activité de Ressources T 
(Insertion ET recyclage des déchets), Rennes Métropole 
est naturellement devenue adhérente. Prochainement le 
département et la Région pourraient faire de même.

Dans une SCIC, il faut au minimum 3 collèges : 1 collège 
salariés, 1 collège bénéficiaires et 1 collège de notre 
choix. Chez nous la SCIC comporte 6 collèges : 2 collèges 
salariés, 1 collège de personne qualifiées, 1 collèges par-
tenaires publics, 1 collège partenaires privés et 1 collège 
partenaire de l’ESS.

La mise en place de la SCIC
Le projet a pris 3 ans de maturation parce qu’il y a énormé-
ment de questions notamment autour de la responsabilité. 
Nous avons été accompagnés par l’Union Régionale des Scop 
(URSCOP). Il est conseillé de valider ses statuts par des per-
sonnes extérieures. Il est important qu’il y ait des garde fou.

En quoi ce statut peut-être rassurant?
Par la notion de collèges qui équilibre la représentation 
des parties prenantes au-delà du nombre de personnes. 
De plus, les salariés sont impliqués dans les prises de 
décision, ce qui permet d’alimenter le débat. Enfin, les 
partenaires publics autour de l’emploi et de l’environne-
ment permettent d’enrichir la réflexion.

2   HAMOSPHERE, une association et une SCIC : 
modèle singulier relatif à un objet, 
par Emile Beucher, Président

Hamosphère est née de l’idée que 27 m2 disparaissent de 
terre, sous le béton, par seconde et l’agriculture ne suffira 
pas à arrêter cette dynamique. Nos habitats doivent 
changer. Fort de ce constat, Hamosphère a choisi de 
travailler sur la flexibilité des territoires et la réversibilité 
des habitats. Tous nos métiers de demain vont changer 
avec la mobilité or l’habitat fige nos façons de vivre. 
Hamosphère aborde un changement de comportement 
fondamental.

Le couplage association / SCIC
Hamosphère a créé une association en 2012 et des 
partenaires sont venus nous rejoindre,  Agrocampus, 
les universités... dans une démarche de promotion et 
prospectives.

La SCIC est montée en mars 2016 : elle a pour but de 
mettre en oeuvre les habitats qui veulent s’inscrire 
dans cette démarche avec un label. 

L’aménagement du territoire est une décision 
démocratique des élus. Il faut les impliquer.
La maîtrise d’œuvre étant un métier à part entière. Sur 
un territoire on va de l’indivision à la SCIC locale. Ce sont 
les gens qui doivent prendre la décision d’aménager leurs 
territoires. 

Avec la labellisation, on structure la SCIC pour une seule 
voix dans une structure locale ; on doit pérenniser la 
méthodologie et le concept. Chaque habitat, logement 
crèche, local d’activité salle des fêtes, église… est 
concerné. Comment faire de la réversibilité avec tous ces 
habitats? Les militants et professionnels architectes, 
juristes... sont invités à s’impliquer.

Hamosphère ambitionne de créer une SCIC couplée à une 
association par région et vise à financer tous les biens 
utiles à notre développement Humain en respectant la 
Biodiversité par des parts sociales ( séparation du bien 
par un titre de propriété libellé) pour séparer la propriété 
et donner le droit à l’usage .

Organisation de la SCIC
Pour Hamosphère, la SCIC est constituée de 4 collèges 
(collectivités, partenaires financiers usagers, salariés) et 
ambitionne de passer à 7 collèges.



3   Cap Accession, gouvernance et collèges, 
par Nathalie Pertuisel et Thérèse Lefeuvre, co gérantes

Cap Accession est une coopérative créée en mai 2004 
pour la promotion sociale d’accession à la propriété. Le 
statut SCIC a permis d’intégrer les collectivités dans la 
structure et de trouver des associés bénévoles.

À l’époque où nous avons choisi ce statut SCIC, le plus 
compliqué était d’expliquer la démarche sociale pour 
obtenir l’agrément. Cet agrément n’existe plus depuis 
2012.

Cap Accession dispose de 5 collèges : salariés en CDI / 
personnes qualifiées / les usagers / les collectivités et 
partenaires. 

Depuis 12 ans la SCIC fonctionne bien. Le rapport avec 
les banques est devenu plus simple. Elles connaissent de 
mieux en mieux ce statut. 

4   COOP DE CONSTRUCTION : évolution d’une 
entreprise vers le modèle SCIC, 
par Olaf Margas, Président 

La COOP DE CONSTRUCTION a 65 ans d’existence. En 
octobre 2015, elles est devenue unve SCIC organisée 
sous forme de Société par Actions Simplifiée (SAS) à 
capital variable. 

Afin de répondre aux demandes des collectivités, la COOP 
a fait rentrer un bailleur dans son capital pour pouvoir 
faire à la fois des logements libres et des logements 
sociaux. Dans le montage d’opération, le bailleur peut 
également intervenir sur le pré-financement. Cela permet 
de répondre à davantage d’appels d’offre sans utiliser 
tous les fonds propres de la SCIC. Nous sommes ainsi 
passé de SCOP en SCIC et de SARL en SAS.

La SCIC est organisée en 5 collèges : bénéficiaires 
(10 % - pourcentage des voix), salariés (10 %), 
collectivités territoriales (20 %), personnes qualifiées (30 
%) et bailleurs sociaux (30 %). Aucun des collèges n’a la 
majorité. Il n’y a pas non plus de minorité de blocage.

Le passage en SCIC c’est l’assurance d’une consolidation 
du capital et des fonds propres de la COOP. Elle permet 
de garder ses valeurs et son indépendance. L’adossement 
à un bailleur permet de voir l’avenir avec une plus grande 
tranquillité.. Cette union s’est faite avant tout sur les 
valeurs.

LES TÉMOIGNAGES

5   CERISE : vie coopérative et vie économique, 2 
moteurs indispensables, 
par Pierre-Yves Jan, Co-gérant

CERISE est en SCIC depuis 10 ans, basée à Rennes et à 
Angoulême, et s’interroge pour arrêter. Son métier est le 
conseil et la formation sur des innovations concernant les 
services d’accueil des jeunes enfants et la parentalité : 

• Études et missions territoriales avec participation des 
publics concernés afin de maintenir ou développer 
la gestion par des opérateurs non lucratifs, dans un 
contexte concurrentiel ;

• Échanges d’expérience entre crèches avec pratiques 
éco-responsables (« Cerise verte ») ;

• Implication d’employeurs (et de CE) vers des services 
à horaires décalés et crèches inter-entreprises, pour 
articulation des temps de vie professionnelle et de vie 
parentale et pour égalité femmes-hommes. 

Après une période déficitaire, comment envisager un 
nouveau départ ?
• Reconsidérer l’objectif fondateur de la coopérative 

(suite au programme Européen Equal MARGUERITE) 
de décloisonnement entre les différents mouvements 
fédératifs de l’ESS ? La SCIC CERISE leur propose de 
mutualiser des projets et de partager des compétences 
par exemple en détachant temporairement un cadre 
au sein d’une équipe-mission commanditée à CERISE 
(création de services, accompagnement DLA, etc.) Mais 
constat est fait du manque de visions transversales 
dans l’ESS…Un outil partageable comme la SCIC CERISE 
est insuffisamment investi.

• Revisiter les processus d’intervention car les temps 
auprès d’acteurs de terrain sont difficilement 
quantifiables et donc peu facturables, par exemple pour 
mettre en réseau des porteurs de projets ;

• Revoir le fonctionnement sans reprendre le modèle de 
consultants centralisés par un siège qui finalement 
représente un coût-structure fixe alors que les missions 
sont cycliques. Compte de ces métiers en itinérance, 
avec des équipes en permanence réajustées pour faire 
du sur mesure, comment dynamiser le travail à distance 
avec un esprit de coworking ? A réfléchir les nouvelles 
façons de travailler.

Bilan 
On aurait dû mieux faire vivre les 3 collèges (Salariés / 
Groupements de l’ESS / Personnes soutenant la 
cause), sachant que la relation de chacun avec la SCIC 
est différente en fonction des temporalités : le court 
terme absorbe les salariés, les enjeux sociétaux à terme 
demandent une animation avec les autres collèges…On 
n’a pas assez croisé les regards car la confrontation entre 
les différents collèges est source de réajustements, de 
ressourcements, et redonne de l’énergie.  

6   Le cas d’une association qui s’est interrogée 
et qui a abandonné, 
par Jacques Fiquet 

Association qui s’est posée la question de passer  en 
SCIC il y 5 ans.
Nous avons fait machine arrière car les personnes 
rencontrées connaissaient mal la SCIC et  nous ont plutôt 
incité à abandonner le projet : banques, collectivités... 
connaissent mal ce statut.
Enfin un professeur de droit nous a dit que, compte tenu 
de l’objet socioculturel de l’association, le statut de SCIC 
n’était pas approprié... sic... 
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LES INTERVENTIONS

1   Présentation de la SCIC : prérequis, forces et 
faiblesses de ce modèle d'organisation 
par Martin Delatte - URSCOP - 

« La SCIC, c’est magique … si le mode de gouvernance 
correspond au projet. »

Définition de la SCIC : société type SAS, SARL ou SA à 
capital variable qui a pour objet la production d’un bien ou 
d'un service d'intérêt collectif qui présente un caractère 
d'utilité sociale.

À travers cette définition, il y a deux éléments impor-
tants : le projet économique (production d'un bien ou d'un 
service) et la notion d'interêt collectif et d'utilité sociale 
qui sont les deux piliers de la SCIC. 

1 - Intérêt commercial : un produit, un service à vendre à 
un client, un bénéficiaire, un usager... 
Avec une autonomie et donc une dépendance aux 
subventions limitée. La SCIC n'exclut pas les subventions 
mais ces dernières doivent être limitées car elles doivent 
respecter les réglementations européennes. Doit réaliser 
des bénéfices pour pérenniser l’entreprise. La rentabilité 
sert à pérenniser le projet dans la durée.

Des capitaux sont à réunir que l'on soit en création ou 
en développement de projet pour permettre de financer 
des projets de développement, fond de roulement... Cela 
veut dire aussi  être crédible auprès des banquiers, des 
fournisseurs, des partenaires, etc.

Dans certaines associations - dans le cas d'une trans-
formation - qui ont de l'existence et donc déjà des fonds 
propres importants, la question du capital se pose moins. 
Prendre du capital montre l’engagement des associés en 
participant à la prise de risque de l'entreprise.

2 - Interêt collectif et utilité sociale :
L'intérêt collectif c'est l'intérêt par lequel les associés 
peuvent se retrouver autour du projet commun. 

On rejoint la question des différentes catégories ou diffé-
rents associés qui ont par nature des intérêts individuels 
ou catégoriels divergents mais qui se retrouvent autour 
du même projet et apportent du capital pour aller plus loin 
ensemble.

L'utilité sociale n’est pas forcément faite par l’activité, elle 
peut se faire par la manière de collaborer.

Les grandes particularités du statut SCIC : 

1 - les différentes catégories d’associés. 
Il en faut 3 minimum dont obligatoirement un salarié, un 
bénéficiaire et un autre associé.

2 / la possibilité d’avoir des bénévoles associés au 
capital  - attention c'est une société commerciale et le 
bénévolat ne doit pas remplacer un travail sinon on est 
dans un cas de concurrence déloyale, travail dissimulé, etc.

3 / la possibilité d’impliquer des collectivités - elles sont 
limitées à 50 % du capital de la coopérative.

3 - Fonctionnement démocratique : 
Comme toutes les formes de l'économie sociale on est 
dans un fonctionnement avec 1 personne égale 1 voix.

Possibilité d’avoir des collèges de vote pour équilibrer les 
pouvoirs et les droits de vote en assemblée générale.

Un collège ne peut pas être majoritaire. Il a entre 10 % et 
50% des droits de vote. Pour que le fonctionnement en 
collège soit possible, il faut avoir au minimum trois col-
lèges. À défaut c’est le principe une personne = une voix 
qui s’applique.

Répartition du résultat 
Si en association, le résultat va intégralement en réserve, 
en SCIC le résultat va majoritairement en réserve 57,5 %. 
Possibilité de rémunérer le capital des associés, de verser 
de l'intérêt aux parts sociales (plus communément ap-
pelées dividendes) qui est limité par la loi. Il est attribué à 
chaque part sociale, comme pour une société. 

À noter : 
Avec la loi Macron, la rémunération des parts sociales de 
coopérative est passée de 1% à plus de 3% environ [taux 
en vigueur à ce jour]. Il faut rappeler que l'on n'est pas sur 
des logiques financières de toute façon.

Quelques éléments chiffrés
Il existe 600 SCIC en France. 72 % de créations de 
SCIC et 23 % de transformations d'associations et 12% 
de transformations de sociétés en SCIC. On retrouve 
les SCIC dans différents domaines : conseil, formation, 
culture, media environnement, commerce, etc

L' interêt de passer en SCIC
• Quand une association se développe économiquement 

on peut être amené à se transformer en structure com-
merciale pour des questions réglementaires, pour des 
questions de relations vis à vis de l'extérieur. La SCIC est 
alors un outil pour conserver les bénévoles et changer 
de mode d'organisation.

• Permet d'associer des bénéficiaires au projet
• Permet d'associer les salariés.
• Permet d'associer les collectivités dans un cadre juri-

dique sécurisé : la responsabilité est limitée, sa prise de 
risque est limitée au capital qu’elle apporte et donc ne 
peut pas devenir dirigeante d'une SCIC et ne peut être 
accusée de gestion de fait.

• Permet d'assurer la pérennité des bénévoles qui 
peuvent passer le relai.

• La responsabilité n'est plus portée par le président de 
l'association. 

• Facilité de transformation. La structure juridique reste 
la même, elle va simplement changer de forme et les 
agréments et habilitations que l'association peut avoir 
sont conservés.

Points de vigilance : 
• Les prestations propres à la coopérative sont impor-

tantes : si trop dépendant des subventions cela va 
coincer en termes de réglementations 

• Faire attention à quels associés on veut au sein de l’en-
treprise pour que chacun se retrouve dans le projet de la 
coopérative pour contribuer de manière positive au projet

• Lien avec les collectivités : être vigilant pour que la col-
lectivité ne soit pas juge et partie, pour vérifier qu’il n’y 
a pas de conflit d’intérêt la SCIC doit procéder comme 
pour les sociétés d’économie mixte dans lesquelles elles 
sont impliquées financièrement.

• Attention à la place des bénévoles, ce n'est pas un 
travail salarié

• Ne pas négliger le temps de vie coopérative et d'anima-
tion de la vie coopérative : il faut y consacrer du temps 
pour toujours reposer le projet

À noter : 
• Les SCIC ont droit aux emplois aidés
• On peut instaurer une charte du bénévolat
• Possibilité de donner des dédommagements ou  des 

jetons de présence aux membres du CA
• On peut mettre en place un comité technique avec des 

gens qui soutiennent le projet et ne sont pas au CA, ce 
qui permet d’associer des gens extérieurs.

Rappel : 
La SCIC doit répondre à un intérêt collectif. Tous les 5 
ans on vous demande de le justifier par un audit : quel est 
l'intérêt collectif de la SCIC ? 

Retour d'expérience : 
Quand on est dans l'urgence, il est préférable de créer une as-
sociation ou une société et ensuite ou en parallèle construire 
la gouvernance coopérative pour basculer en SCIC.
On ne peut pas créer une SCIC en 1 mois : il faut se 
donner le temps de la construction du projet, réfléchir à la 
place de chacun...
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LES INTERVENTIONS

2   Complémentarité entre SCIC et Association : 
L’organisation des associations évolue et 
permet d’expérimenter des modes de 
gouvernance originaux, 
par Raphaël Mady de l'association BUG

« La SCIC c'est magique … »
BUG accompagne depuis 1996 les associations. Le 
propos vise à battre en brèche un certain nombre d’idées 
reçues sur le fait associatif et de construire ou renforcer 
des complémentarités entre associations et fonctionne-
ment coopératif, en l’occurence la SCIC. La loi 1901 qui 
régit les associations est tout d’abord très ouverte, très 
« libérale » : il s’agit d’être deux collaborateurs et de viser 
un but non lucratif, c’est à dire de ne pas redistribuer aux 
administrateurs une partie du résultat. Une association 
se crée chaque jour à Rennes. C’est un statut agile et qui 
permet de tester de nombreux modes de collaboration. 
Pourtant, il peut schématiquement se réduire à un fonc-
tionnement très standardisé et contraignant.

La SCIC renvoie à intelligence collaborative complexe : 
objet économique, lucrativité, management, collégialité… 
Le cadre associatif par son caractère ouvert peut alors 
servir de cadre expérimental à la SCIC, en ce sens qu’il 
permet de tester les outils de management entre parties 
prenantes et d’acquérir progressivement une maturité 
collaborative au service de l’opérationnalité économique. 
L’association peut alors fonctionner comme un objet 
économique expérimental et atteindre  cette maturité de 
la collégialité.

Les associations s’organisent de plus en plus autour de 
leaders qui rassemblent et mettent en musique les diffé-
rentes parties prenantes de l’association. Nous sortons 
du président d’association omniscient et omniprésent 
qui fait la pluie et le beau temps. Parallèlement, le besoin 
d’horizontalité est de plus en plus présent. 

Par ailleurs, une partie des associations développent une 
qualité de services et de produits et deviennent progres-
sivement de véritables entreprises associatives. 
Notion de lucrativité en association : c'est une idée reçue 
car une association peut vendre des produits dans un 
cadre fiscal précis même si ce n'est pas l'objet même de 
l'association.

Conclusion : 
Le statut associatif est multiple, il permet de tester une 
gouvernance singulière, notamment collégiale. Il peut 
alors servir de cadre préparatoire au passage en SCIC. 

3   Le souhait de voir évoluer et d'accompagner les 
structures associatives vers des SCIC : les engage-
ments possibles de la collectivité, 
par Matthieu Theurier, Vice Président Rennes Métropole 
Economie sociale et solidaire
 
L'Economie Sociale et Solidaire est une forme d’entre-
prendre qui crée du développement économique, crée de 
l’emploi à partir d'entreprises et associations qui ont un 
mode de gouvernance démocratique,  intègrent souvent  
des notions d'intérêt général, de progrès social et envi-
ronnemental.  Et ça marche !

C'est fort de ce constat qu'en 2014,  Rennes Métropole a 
souhaité enrichir sa politique économique d'outils favo-
risant le développement des entreprises de l'économie 
sociale et solidaire. Une année de travail avec les diffé-
rents acteurs du territoire a débouché sur un schéma de 
développement de l'ESS et un plan d'actions adoptés en 
janvier 2015. Le  premier objectif a été de constituer un 
écosystème d'accompagnement de l' ESS qui s'appa-
rente à ce que l'on peut retrouver dans d'autres filières 
économiques, comme le numérique. 

Aujourd'hui, le territoire rennais a donc incubateur 
de l'ESS, « TAg 35 », qui accompagne  une dizaine 
de projets cette année. Rennes Métropole ou la ville 
de Rennes conventionnent avec des structures qui 
accueillent, accompagnent ou orientent les projets qui 
émergent en ESS comme RÉSO solidaire, la Maison des 
Associations ou l'Union Régionale des SCOP. Il ne faut 
pas hésiter à les solliciter ! 

Il existe également un Pôle Territorial de Coopération Éco-
nomique, Les ÉcoNautes, qui a pour mission d' accompa-

gner et financer des projets collectifs autour de l'écono-
mie circulaire.

Enfin, Rennes Métropole a lancé  un appel à projets 
permanent : les entreprises de l'ESS peuvent candidater 
tout au long de l'année et  peuvent ainsi solliciter des 
aides à la création d'emplois et aux investissements 
par des subventions directes. Dans le cadre de cette 
politique ESS, la SCIC constitue un mode d'organisation 
qui comporte beaucoup d'avantages et qui peut être 
aussi mobilisé par la collectivité pour mettre en place un 
service d'intérêt collectif. 

La SCIC permet de faire évoluer les associations vers 
un statut plus adapté à une activité économique. 
L'exemple de la SCIC Ressources T  qui a sollicité 
Rennes Métropole pour participer à sa gouvernance 
et rentré au capital nous a permis de travailler entre 
élus pendant quelques mois pour élaborer  une vision 
partagée de ce que pouvaient être les relations entre 
une SCIC et la collectivité. Cette réflexion partagée 
a débouché sur une délibération cadre qui fixe nos 
principes d'accompagnement et d'investissement dans 
les SCIC : au cas par cas, Rennes Métropole peut aller 
du simple soutien moral et politique à la constitution 
d'une SCIC, peut aussi faciliter son développement en 
faisant appel ses services, via la commande publique, 
ou encore en apportant une subvention d'aide aux 
investissements et à la création d’emplois.  

La collectivité peut subventionner une SCIC au titre de sa 
contribution à une politique publique, ou encore entrer à 
son capital, à condition que la SCIC œuvre sur un champ 
de compétences de la collectivité, et en accord avec la ou 
le Vice-Président en charge de la politique concernée.
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4   Le regard d'un enseignant-chercheur sur les 
enjeux de la création du modèle SCIC, 
par Gaël Hénaff, Université Rennes 2

Un statut juridique ne peut pas être magique. La SCIC 
ne résout pas les problèmes et reste assez compliqué 
malgré tout.

La vocation de la SCIC est de répondre à des 
interrogations générales  :
• Le mouvement des associations qui s'interroge sur les 
associations qui ont des objets économiques. Cela pose 
problème aux associations elles-mêmes, aux salariés, aux 
pouvoirs publics, au fisc. La loi de 1901 permet aux asso-
ciations d’avoir des activités économiques mais cela peut 
tout de même poser des problèmes en terme de fiscalité. 
• L'idée de la SCIC était de construire un modèle plus 
attractif pour les associations qui permet de se fiscaliser 
dans un cadre précis et surtout qui permet enfin aux 
salariés de prendre le pouvoir dans la structure sans faire 
semblant contrairement aux associations où le pouvoir 
appartient au Bureau, au CA...

Pourtant les associations ne sont pas passées en SCIC. 
Le monde associatif s'est arc bouté contre la SCIC car 
c'est une entreprise commerciale. La SCIC compte 15 
ans quand l’association, elle en comptabilise 116. Nous 
sommes donc pour ce statut dans un temps d’expéri-
mentation et de prise de recul nécessaire.

Autre ambition : 
Redorer le blason coopératif. Ce que l'on reproche à la 
coopération c'est de ne pas être assez ouverte vers 
l’extérieur et de fonctionner en cercle restreint, au profit 
de ses membres.

La SCIC a cet intérêt de faire du coopératif tourné vers l’ex-
térieur, vers des usagers qui sont bénéficiaires de la SCIC, 
pas forcément membres mais qui ont vocation à le devenir.

En résumé, l'idée est d’ouvrir les modèles et trouver 
des structures hybrides entre associations et sociétés 
commerciales.

La SCIC est donc un beau projet qui répond à la question : 
qu'est ce qu’une entreprise sociale ? Réponse qui se tra-
duit par un statut juridique pas du tout magique ! Hyper 
compliqué avec des tas de contraintes et ne donne pas 
envie, à priori, de monter le projet.

Pourtant ce qui est magique c’est l’ambition qui est 

derrière : créer le chaînon manquant entre l'association 
et l'entreprise et créer pour la première fois en France un 
statut d'entreprise sociale à lucrativité limitée. 

Voilà une structure dont on est sûr que les excédents 
seront réinvestis au profit de la structure. Il y a une 
réserve légale importante, une réserve statutaire encore 
plus importante. Au total, une mise en réserve d'au 
moins 57,5 % des excédents donc plus de la moitié. 
C'est fantastique ! On a la certitude, quelque soit la vo-
lonté des associés, de préserver le modèle de la société. 
Rien que ça, c'est magique !

Le modèle démocratique : dans les SCIC, on a un pro-
blème avec le système de 1 personne = 1 voix du fait de 
la surreprésentation des usagers.

Le système des collèges permet de rééquilibrer la ba-
lance et redonner du pouvoir aux salariés par rapport aux 
usagers ou à d'autres catégories.

Instituer dans la loi l'existence de collèges avec une limite 
de la moitié des voix c’est extraordinaire. Cela crée un 
modèle.

Mais pour la rendre encore plus magique, il aurait fallu que 
le législateur aille jusqu'au bout du raisonnement. 
À quoi sert l'utilité sociale inscrite dans le statut et dans 
l'objet des SCIC ?

Aujourd'hui cette exigence d'utilité sociale n'a aucune 
conséquence juridique et renvoie les SCIC au régime gé-
néral des entreprises ESS sans aucun atout particulier.

On pouvait pourtant imaginer 3 conséquences juridiques 
de l'utilité sociale : 

1 / La défiscalisation : qui dit utilité sociale dit fiscalité 
avantageuse, comme par exemple celle des associations 
d’intérêt général. Hors, la SCIC n’en bénéficie pas, bien 
que  son activité soit également d’intérêt général. Une 
activité économique ne peut pas être défiscalisée, par 
définition. Il faut noter que la défiscalisation permet de 
retirer un certains nombres de frais du revenu imposable.

2 / Les marchés publics : il n'y a pas de clauses qui 
favorisent les SCIC dans les marchés publics.

3 / Le label ESUS : il n'est pas automatique, pas de plein 
droit pour les SCIC.

LES INTERVENTIONS
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5   Grand témoin / Synthèse des échanges,
par Adelphe de Taxis du Poët Responsable innovation 
chez CGSCOP IRSic et Stéphane Pfeiffer 

La SCIC est un outil innovant au service des territoires. 
Cette innovation tient à plusieurs facteurs.

• Tout d’abord, son multi sociétariat. 
Une SCIC est obligatoirement composée de trois catégo-
ries d’acteurs que sont les salariés, les bénéficiaires (qui 
ont un lien d’usage avec la coopérative) et une dernière 
catégorie qui n’est pas spécifiée. 

Ce multi sociétariat permet une meilleure prise en 
compte de la complexité des problèmes et enjeux posés, 
une plus grande réactivité et adaptation de la réponse 
apportée par la SCIC et, enfin, la production d’externalités 
positives (emplois et valeur ajoutée locaux,..) et la réduc-
tion des externalités négatives (réduction de l’impact sur 
l’environnement,..).

• Ensuite, sa gouvernance démocratique.
Fondée sur le príncipe “une personne, une voix”, la SCIC 
organise un partage du pouvoir entre les associés. Ce 
partage du pouvoir peut être , si besoin est, structuré en 
collèges de vote qui , en assemblée générale, permettent 
une pondération du poids respectif des sociétaires, sans 
qu’aucun collège ne puisse excéder 50 % des voix, ni 
aucun disposer de moins de 10% .

• La possibilité, pour les collectivités territoriales, 
d’apporter, par simple délibération mais dans le respect 
de leurs compétences – jusqu’à 50% du capital de la SCIC, 
renforce ce caractère innovant, y compris dans la posture de 
la collectivité, qui est alors un sociétaire parmi tous les autres.

Dans ce cadre, la SCIC peut innover dans la structuration 
de sa gouvernance dès lors que les règles du code du 
commerce sont respectées (gérant, PDG ou Président et 
DG, directoire et conseil de surveillance,…) afin de faire vivre 
son projet coopératif dans la durée : mettre en place des 
comités stratégique, éthique, technique, de bienveillance..;

• Enfin, la SCIC peut, tout en prenant les mêmes précautions 
que les associations (ni subordination, ni rémunération) faire 
appel à des bénévoles pour la mise en oeuvre de son projet.  

Pour autant, la SCIC est un projet économique et coo-
pératif. Il faut prendre le temps de la conviction, de la 
construction du projet, disposer des appuis, des finance-
ments nécessaires,..

Cette construction est facilitée lorsqu’existe un écosys-
tème favorable à l’instar de celui de Rennes Métropole, 
car au delà de leur appui direct aux SCIC de leur terri-
toire, les collectivités locales ont aussi celui de fournir le 
cadre d’action pour les projets. La SCIC, à coté des autres 
formes juridiques à la disposition des projets (association, 
entreprise classique, ..) est l’un d’entre elles, ele n’est pas 
la seule mais elle a ses vertus face à la complexité. 

LES INTERVENTIONS
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