AXE 3 : LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE
Fiche-action n°6

Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif
- SCIC

Référent CA : Pascal Duforestel.
Autres contributeurs : Stéphane Pfeiffer, Pierre Roth, Marie Meunier et Marion Canalès.
Référent équipe : Anne-Laure Federici.
Contexte :

• Pertinence de la SCIC comme structure de projet économique territorial.
• Méconnaissance de ce statut.
• Fortes attentes des collectivités.
• 20 ans des SCIC.

Objectifs :

• Faire connaître la pertinence et les modalités de la coopération économique.
• Développer les SCIC et renforcer l’implication des collectivités.
• Lever les freins à l’implication des collectivités.

Actions :
• Repérer les SCIC qui ont des collectivités au
capital dont celles adhérentes au RTES (lien avec
l’étude de la CGSCOP) et valoriser les projets.
• Contribuer à la mission SCIC et CAE de l’IGF/IGAS,
et organisation d’un webinaire de présentation
des résultats (avec France urbaine?)
Remplir annuaire SCIC : https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1PcSosoUOMHpZoQPLh0liTq9YjR
6SgDh_2pIjwT2a4x8/edit?usp=sharing
• Systématiser des zooms sur les SCIC
dans l’ensemble des outils du RTES (Kit
DépartementalESS
et
RégionalESS, étude
Métropoles, fiches Déniché pour Vous, différents
temps de formation: webinaires RTES, mais
aussi ADF, Etat, CNFPT,...); mise à jour du Point
de RepèrESS SCIC & collectivités, et déclinaison
territoriale à proposer aux URSCOP / CRESS.

Moyens humains et financiers :

A inscrire dans la convention ANCT
A voir si nécessité moyens complémentaires ?

Partenaires :

CGSCOP et URSCOP, Finacoop

• Répondre aux questions des collectivités
adhérentes, proposer la mise en place d’une FAQ
cogérée avec la CGSCOP.
• Contribution à l’organisation de l’Agora des SCIC
(16 déc ou 13 janvier)
• Plaidoyer sur les SCIC en lien avec la CGScop et
ESS France:
- à destination des réseaux de collectivités locales,
avec par exemple une importante campagne de
communication/promotion sur SCIC & collectivités.
Intégrer systématiquement une approche SCIC
dans le partenariat avec l’AMF, l’ADF, l’ANPP,...
- pour inscrire le soutien aux SCIC dans le CGCT.

Calendrier :
• Début 2021 : Echange avec CGSCOP sur ce
qu’ils ont prévu pour les 20 ans, sur étude,
plaidoyer et outillage.
• Agora des SCIC déc 2020 ou janv 2021.
Contact avec les CRESS en région pour proposer
déclinaison Points de RepèrESS.
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