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RESUME
Organiser des circuits courts agricoles en Scic :
une solution adaptée, mais exigeante.
Basée sur l’association de partenaires différents autour d’un projet d’utilité sociale, la Scic
est une solution exigeante mais bien adaptée à l’organisation des circuits courts agricoles.
Elle offre un cadre idéal pour approfondir les liens entre consommateurs, agriculteurs et
territoires et oblige à réinventer les processus de gouvernance coopérative.

© Silence

Créé en 2001, le statut Scic reste encore marginal : 170 Scic en
France. Parmi elles, un peu plus d’une vingtaine interviennent dans
la commercialisation en circuits courts de produits agricoles : il faut
dire qu’en permettant d’associer des sociétaires différents – y
compris des collectivités locales – autour d’un projet économique
commun, la Scic est bien outillée pour rassembler les multiples
acteurs en amont et en aval d’une filière.
Des projets d’utilité sociale
Diverses initiatives de commercialisation de produits locaux
(souvent bio) via la restauration collective, des systèmes de paniers
alimentaires ou des épiceries, ont ainsi opté pour le statut Scic.
C’est le cas d’Alter Conso, dans la région lyonnaise, qui met en lien
plus de 700 consommateurs et une quarantaine de producteurs !
Entre les deux, 8 salariés, qui assurent la logistique et la livraison
de paniers. Tous – consommateurs, producteurs et salariés –participent à la vie de la Scic et tous
partagent un projet global visant à promouvoir des modes de consommation durable et à
développer l’agriculture locale tout en créant des emplois dans le secteur de l’économie solidaire.
De même, plusieurs Scic Bois Energie ont vu le jour, souvent en lien avec le réseau Cuma. A
chaque fois, elles ne se limitent pas au stockage et à la commercialisation de plaquettes de bois
déchiqueté : elles visent aussi à développer une gestion durable du bocage (Bois Bocage Energie,
dans l’Orne), à revaloriser des déchets industriels (Bois Energies Locales, en Vendée) ou
travaillent en lien avec des entreprises d’insertion (Haute Mayenne Bois Energie).
La Scic, un moteur pour son territoire
Associant des acteurs très différents mais occupant un même territoire, elles constituent de fait un
réseau très fertile : on s'y rencontre et on prend conscience de besoins convergents et de la
possibilité d'y répondre ensemble. Ainsi, la dynamique engendrée en Ariège par la Scic
09 Montagnes autour d'un atelier de découpe de viande a favorisé l'émergence d'un projet de
reconstruction de l'abattoir de Lavelanet. La Scic permet aux éleveurs, collectivités, bouchers et
citoyens-consommateurs de se rassembler pour oeuvrer à la survie de cet outil vital pour
l'économie locale.
Une dimension supplémentaire dans le lien producteurs-consommateurs
Ces projets inaugurent aussi de nouvelles façons de concevoir les échanges économiques. De
sortir de la froide logique du marché. Il y a toujours d'un côté l'offre et de l'autre la demande bien
sûr, mais producteurs et consommateurs sont également engagés dans un projet plus large et à
plus long terme, via leur adhésion à la Scic. Et puis d'autres catégories d'associés sont là, comme
des associations, des salariés ou des collectivités, qui jouent souvent un rôle modérateur
important : ils tiennent lieu de « gardiens du sens ».
Fédération Nationale des Cuma
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Retour aux sources
Au final, on peut penser que le multi sociétariat est donc gage
de stabilité économique et de fidélité aux valeurs du projet
collectif. A tel point que certains y voient un renouveau de la
coopération. Des agriculteurs d'Alter Conso l'expriment ainsi :
« Les coop ont grossi et sont devenus des trucs méga gros
qu'on ne maitrise plus. Avec la Scic on recommence depuis le
terrain, en essayant de faire mieux ! »
Faire vivre un collectif hétérogène
Reste que décider à plusieurs n'est jamais simple – parlez-en
à un reponsable de Cuma ! – et que c'est encore plus difficile
lorsque les adhérents de la coopérative ont des parcours et
des intérêts aussi différents. D'où la nécessité en amont de
bien formaliser les attentes de chacun puis d'inventer des
modes de communication et de décisions permettant à tous
de s'y retrouver. Ce sont les clés d'une gouvernance
coopérative aboutie pour des projets qui créent du sens sur
leur territoire.
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INTRODUCTION
Objectifs de l’étude
Il s’agit de comprendre en quoi le statut Scic est intéressant pour des projets de circuits courts
agricoles : quelles sont en pratique les innovations qu’il apporte ? À l’inverse, quelles difficultés
entraîne-t-il ? A quels types de projets se prête-t-il le mieux et quels sont les éléments qui en
faciliteraient la mise en place ?
Les objectifs de l’étude sont donc les suivants :
• décrire les innovations constatées
• identifier les conditions de développement de ce type de projets
A noter que pour l’étude, on entend par « Scic en circuit court agricole » :
toute Scic agricole, ce qui implique la présence d’agriculteurs sociétaires (que ce soit à titre
individuel ou par le biais d’une Cuma),
• et dont le secteur d’activité est la commercialisation en circuit court de produits agricoles (qu’il
s’agisse de produits alimentaires ou d’autres produits, notamment énergétiques : bois
particulièrement).
•

Méthode de travail
Le choix a été fait de s’appuyer sur quelques études de cas pour développer une analyse et des
enseignements plus généraux.
En pratique, 4 études de cas ont été réalisées. À chaque fois, les différents types de sociétaires
ont été rencontrés, si possible séparément, lors d’entretiens semi-directifs (questions ouvertes,
mais en respectant une trame préparée à l’avance). Les informations recueillies ont ensuite été
rassemblées suivant un plan logique retraçant pour chaque Scic :
• un historique du projet ;
• un état des lieux fin 2009 : composition du sociétariat, mode de fonctionnement et de
gouvernance, problématiques en cours et perspectives d’avenir ;
• et les enseignements généraux sur le statut Scic dans les circuits courts agricoles.
Le statut Scic en quelques lignes
•
•
•
•
•

Objet : production de biens ou de services d’intérêts collectifs ayant un caractère d’utilité
sociale (agrément préfectoral)
Statut coopératif : 1 personne = 1 voix, majorité des excédents nets annuels affectés à des
réserves impartageables, etc.
société commerciale (à la différence des coopératives agricoles) : Scic-SARL (100 sociétaires
maximum ; assemblée générale + gérance) ou Scic-SA (assemblée générale + conseil
d’administration + PDG ou directoire ; 18 500 € de capital mininum).
Multi sociétariat : 3 catégories de coopérateurs au minimum (Salariés + Bénéficiaires + divers
contributeurs comme les collectivités territoriales, bénévoles, entreprises, etc.), organisation
possible de collèges pour les votes en assemblée générale
Deux innovations majeures : la finalité sociale (le projet dépasse obligatoirement l’intérêt des
seuls membres de la coopérative , il doit être utile à la société) et le multi sociétariat et en
particulier la possibilité d’associer des collectivités locales (on passe de la double qualité
propre aux coopératives où tous les sociétaires ont le même rapport à la coopérative (dans
une Cuma, tous les sociétaires sont utilisateurs du service produit par l’entreprise), à une
multitude de double-qualité (dans une Scic, des sociétaires sont salariés, d’autres utilisateurs
du service, etc.).

Fédération Nationale des Cuma
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Définitions et enjeux des circuits courts agricoles
Selon le ministère de l’agriculture1, un circuit court est « un mode de commercialisation des
produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur,
soit par la vente indirecte à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire ». En clair, il s’agit
donc de la vente directe à la ferme ou sur des points de vente (marchés, tournée, etc.), et de la
vente indirecte avec un seul intermédiaire via la restauration collective ou des commerçantsdétaillants.
Cette définition est régulièrement sujette à débats et on lui adjoint souvent la notion de « circuit
de proximité ». En effet, en ne se basant que sur le critère de « un intermédiaire au plus », on
peut considérer comme circuit court un échange commercial entre des acteurs distants de milliers
de kilomètres. Pourtant, dans l’imaginaire collectif, l’expression de « circuit court » évoque
généralement la consommation locale de produits locaux (vente directe à la ferme ou sur les
marchés par exemple). C’est aussi dans ce même esprit que des élus cherchent à approvisionner
leurs cantines scolaires auprès des agriculteurs de leur territoire. Mais cette dimension locale ou
de proximité est difficile à définir de façon objective, ce qui explique sans doute en partie le fait
qu’elle ne soit pas retenue par le ministère.
Plus largement, on peut donc parler de circuits qui limitent et les intermédiaires et le transport
entre le producteur et le consommateur. C’est cette définition, qui s’approche de la notion de
« filière territoriale » que nous retiendrons ici, mais sans se limiter aux seuls produits
alimentaires, comme on le suppose souvent. En incluant donc l’ensemble des produits agricoles,
notamment énergétiques.
Si les circuits courts suscitent aujourd’hui un réel engouement, c’est parce qu’ils répondent à des
motivations diverses :
• Ils participent à la relocalisation de l’économie et à la diminution des impacts
environnementaux :
 via la réduction des coûts de transport,
 mais aussi bien souvent parce qu’ils vont de pair avec la promotion de filières
respectueuses de l’environnement (agriculture biologique notamment) ;
• Ils cherchent à assurer une rémunération décente aux agriculteurs en leur permettant de
reprendre la maîtrise de la transformation et de la commercialisation dont ils se sont
souvent dépossédés au cours du siècle dernier. Ils se réapproprient ainsi une part de la
valeur ajoutée des produits alimentaires… même si bien sûr, cela se traduit aussi par du
travail en plus, ce qu’il faut pouvoir gérer.
• Ils permettent aux consommateurs de s’informer, voire d’agir, sur les produits qu’ils
achètent : « on sait ce qu’on mange ! ».
• Ils favorisent les échanges entre producteurs et consommateurs et rétablissent un lien
social souvent disparu. C’est aussi une façon pour les agriculteurs de trouver davantage de
reconnaissance dans leur travail.

1

D’après RENFORCER LE LIEN ENTRE AGRICULTEURS ET CONSOMMATEURS, Plan d’action pour
développer les circuits courts, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 2009.
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Panorama des Scic dans les circuits courts agricoles
Parmi les 150 Scic actuellement en activité, plus d’une vingtaine sont investies dans des
réalisations agricoles et rurales et/ou dans des filières courtes alimentaires, énergétiques ou
autres. En voici une liste, probablement non exhaustive :
Filière Bois-Energie (a noter que ces Scic sont souvent en lien avec le réseau Cuma et
notamment avec des Cuma de déchiquetage) :
• Bois Bocage Energie, dans l'Orne
• Bois Energies Locales, en Vendée
• Haute Mayenne Bois Energie, en Mayenne
• Nature Solidaire, Pays de Questembert, dans le Morbihan
• Picardie énergie-bois, en région Picardie
• Energies Renouvelables Pays de Dinan, dans les Côtes d’Armor
Filière viande :
Centre d’Abattage de Chalais Sud Charente
09 Montagnes + Abattoir Montagne Pyrénées, en Ariège

•
•

Paniers alimentaires, épiceries et/ou restauration collective (a noter que l’implication des
agriculteurs y est variable et que le réseau Cuma en est absent) :
• Paniers alimentaires : Alter Conso, à Lyon, Le Biau jardin, en Auvergne ainsi que Soli’Gren,
à Grenoble, qui dispose également d’une boutique basée sur la production locale et le
commerce équitable
• Epiceries : Les Artisons, magasin bio, paysan et solidaire, dans la Loire et La Carline,
magasin bio, dans la Drôme
• Commercialisation de produits bio locaux sur les circuits de la restauration collective : Les
Ain’trépides, Auvergne Bio Distribution, Agribio Provence dans le Var, Resto Bio Midi
Pyrénées, SelfBio-Centre, Solibio en Alsace, Bio Vair dans les Vosges, Eco-Territoires, en
Champagne, etc.
• Plusieurs exemples également de restaurants d’insertion
Autres :
• Avenir Chanvre, Production, transformation et commercialisation du chanvre, dans l’Isère
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BOIS BOCAGE ENERGIE

La SCIC en deux mots
•
•
•
•
•

•

•

Web : http://www.boisbocageenergie.fr/
Objet : Achat, stockage et revente de
plaquettes de bois déchiqueté + gestion
durable du bocage
Localité : Orne, Loir et Cher, Sarthe
Coopérateurs : Salariés, Agriculteurs
producteurs de plaquettes, Collectivités,
Clients, Cuma de déchiquetage, etc.
Création : 2006, suite à la dynamique
engendrée sur la commune de Chanu e t
la communauté de communes d’Athisde-l’Orne en lien avec la FD Cuma et la
Chambre d’Agriculture.
Signe distinctif : Développement très
rapide. En 3 ans, la Scic a décuplé son
chiffre d’affaires, quintuplé le nombre d’associés et étendu son aire géographique. Elle compte
aujourd’hui 9 antennes réparties sur 3 départements !
Personnes citées ci-après : Thierry Aubin (maire de Chanu), Réjane Grossiord (animatrice de
la FDCUMA de l’Orne), Stéphane Lihou (client), Laurent Nevoux (salarié de la Scic), Didier
Oury (producteur de plaquettes de bois).

Historique du projet
A partir de 2003, dans l’Orne, une dizaine de personnes (agriculteurs, particuliers et représentants
de collectivités territoriales) se regroupent autour d’un projet de développement d’une filière boisénergie pour des motivations diverses :
• D’une part, la commune de Chanu souhaite préserver le bocage. A l’occasion du
remembrement agricole, une association écologiste s’inquiète du risque d’arrachage dans un
contexte de disparition progressive des haies. La commune décide finalement de classer un
certain nombre de haies dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : leur suppression
sera impossible, mais il serait souhaitable de trouver un débouché pour leur exploitation.
• D’autre part, la communauté de communes du Bocage Athisien veut utiliser des
énergies renouvelables pour le chauffage de bâtiments publics ou de maisons de
particuliers. Après une forte mobilisation, contre un projet de centre d’enfouissement de
déchets nucléaires, beaucoup prennent conscience qu’ils ne peuvent en rester à la
contestation ; qu’il faut aussi proposer – à son échelle - des alternatives. D’où l’idée de
développer des solutions comme le bois énergie.
• Enfin, des agriculteurs s’emploient via le réseau Cuma à valoriser le bois issu des haies
grâce au déchiquetage en plaquettes pour alimenter des chaudières. Cette méthode
permet notamment de ne pas perdre le petit bois qui est habituellement brûlé en bout de
champ lorsqu’on fait du bois bûche. Elle est aussi et surtout très économe en temps (peu à
tronçonner, pas de sciage, facilité de rangement, etc.). Même si cela suppose d’être équipé
d’une chaudière adaptée, c’est donc pour les agriculteurs un moyen plus efficace de maintenir
des haies qu’ils avaient souvent du mal à entretenir faute de temps… et qui présentent
pourtant des intérêts environnementaux et agronomique reconnus !
 Une activité déchiquetage a été créée en 2000 dans la Cuma Innov'61 avec 12 adhérents
et l'achat d'une déchiqueteuse manuelle.
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 En 2004, elle a été renouvelée par une déchiqueteuse à grappin et une inter Cuma pour le
tracteur et le salarié a été créée avec la Cuma de l'Auvraysienne.
 En 2009, la Cuma a produit plus de 20 000 m3 de bois-déchiqueté et comptait 130
adhérents. Elle dispose désormais de 2 déchiqueteuses pour répondre aux pointes de
travail et à la demande de valorisation toujours croissante.
Les deux collectivités comme les agriculteurs et la Cuma de déchiquetage sont tous réunis par des
motivations liées à l’entretien du bocage, du paysage et de l’environnement. Avec l’appui de la FD
Cuma et de la chambre d’agriculture, ils se rapprochent et initient un projet de développement de
la filière complète, des haies locales aux chaudières locales. L’engagement de l’ensemble du
groupe se nourrit donc d’une vision globale, à la fois économique, écologique et éthique.
Dès le départ, il y a donc un double portage du projet, et par les agriculteurs et par les collectivités.
Assez vite émerge l’idée d’une structure entrepreneuriale collective : le petit groupe de départ veut
continuer ensemble. « Nous souhaitions avoir une forme de société qui puisse nous permettre de
continuer à travailler ensemble », explique Thierry Aubin, client de la Scic et maire de Chanu.
Des particuliers se joignent également au projet avec l’envie de contribuer au développement
local. Ils s’y intéressent à la fois pour l’intérêt économique – le bois étant perçu comme une
alternative crédible à l’augmentation des prix du fioul – et pour des motivations écologiques –
importance de la haie pour l’environnement, les paysages, la qualité de l’eau, etc. Mais outre
l’achat d’une chaudière, une des principales difficultés pour franchir le pas du bois en plaquettes
est de disposer d’un approvisionnement fiable et régulier.
L’idée d’une plateforme fait son chemin. Reste à trouver la formule qui convient. Il faut pour cela
mobiliser à la fois des connaissances techniques, juridiques et surtout – peut être le plus
important – des compétences d’accompagnement de groupe. A ce moment là, le projet
recueille également le soutien de la Datar pour obtenir une aide juridique afin de constituer la
société (expérimentation « Nouvelles formes de coopératives » 2004-2005, DATAR et CDC). Un
peu plus tard, le projet bénéficiera aussi du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).
Un constat apparaît : le groupe est motivé et passe du temps bénévolement sur le projet, mais il y
a un cap à passer : « il faut un leader », quelqu’un qui puisse tirer le projet. C’est finalement
Thierry Aubin, maire de Chanu, qui prend le projet à bras le corps.
Le groupe connaît de forts moments de doute, en particulier lorsque Biomasse Normandie se
montre défavorable au projet. Cette association régionale soutenue par l’Ademe a notamment pour
rôle d’appuyer les initiatives liées à la valorisation énergétique de la biomasse, juge en effet que le
projet risque de déstabiliser la filière bois et préfèrerait qu’il rejoigne une structure déjà existante :
Biocombustibles SA. Cependant, le groupe estime que son projet est trop différent pour pouvoir
s’accomplir au sein de cette entité et qu’il doit donc en rester indépendant. En effet, l’objectif n’est
pas uniquement de créer une filière d’approvisionnement en bois sous l’angle uniquement
économique : « Ce n’est pas : le prix ! Le prix ! ». Il s’agit aussi et surtout de réunir producteurs et
consommateurs de bois, de bois local et issu d’un plan de gestion à long terme en lien avec la
volonté d’entretenir le bocage. Ces moments difficiles contribuent également à souder le groupe.
Repères chronologiques :
2001-2002 : éléments déclencheurs : prise de conscience qu’il y a quelque chose à faire autour du
bois énergie et du bocage sur le territoire.
2003-2004 : le groupe se forme
2005-2006 : maturation du projet
2006 : création de la Scic
Le projet conduit finalement à la création en 2006 d'une Scic ayant pour objectif le maintien
des haies et le développement de l'énergie renouvelable "bois déchiqueté". La Scic SARL
Bois Bocage Energie a pour objet :
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•
•

l’achat, la gestion des plates-formes de stockage et de séchage, et la revente de bois
déchiqueté issu de la valorisation des ressources naturelles locales, en majorité du bois
issu de l’entretien des haies,
et la promotion de cette énergie renouvelable.

Etat des lieux fin 2009

■ Mode de fonctionnement : quelle organisation du travail ?

Schéma réalisé par la Scic en 2007

Comme l’indique le schéma ci-dessus, la Scic achète des plaquettes de bois à des producteurs,
les stocke sur ses plateformes durant le temps du séchage puis les revend à des clients
(collectivités locales ou particuliers).
Les producteurs signent un acte d’engagement annuel sur le volume livré. Les prix sont fixés par
l’assemblée générale de la Scic.
Le contrat d’approvisionnement prend en compte la notion de durabilité (gestion à long terme des
haies), de qualité (absence de cailloux et d’encombrants, livraison le jour même du déchiquetage,
pour que les plaquettes ne soient pas exposées aux intempéries notamment) et le critère de
provenance locale.

■ Composition du sociétariat et mode de gouvernance : quelles instances, lieux et
moments de décisions politiques ?
Suite à l’AG de novembre 2009, le capital social s’élève à 13 300 € (266 parts sociales de 50 €)
dont 14,6 % détenus par les collectivités locales :
Multi-sociétariat au sein de Bois Bocage Energie
(novembre 2009)
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Parts sociales
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■ Gouvernance
La Scic compte 5 collèges calqués sur les 5 catégories d’associés :
Catégories d’associés

Droit de
vote du
Collège

Salariés de la Scic (catégorie obligatoire)

10%

Clients (hors collectivités) : personnes physiques, établissements ou sociétés qui
s’approvisionnent en plaquettes auprès de la Scic. Les clients signent un contrat
avec la Scic et s’engagent annuellement sur leurs besoins.

20 %

Producteurs (agriculteurs indépendants, GAEC, EURL...) : propriétaires ou
exploitants qui vendent leur production à la Scic. Les producteurs signent un contrat
avec la Scic et s’engagent annuellement sur leur capacité de production.

40 %

Collectivités : communes, communautés de communes ou syndicats qui sont
clientes de la Scic ou souhaitent soutenir son activité et la développer sur leur
territoire. L’ensemble des collectivités ne peuvent détenir plus de 20% des parts de
la société.

20 %

Personnes physiques ou morales ayant des intérêts connexes avec la Scic :
toute personne, particulier, association, Cuma, organisme ou société souhaitant
soutenir la Scic dans son activité.

10 %

D’un point de vue juridique, en lien avec les statuts de la Scic SARL, les décisions sont prises à
deux niveaux :
• l’Assemblée Générale : L’AG se réunit une à deux fois par an. Les votes sont effectués
par collèges, comme le montre le tableau ci-dessus.
• Et la Gérance : les deux gérants peuvent prendre toutes les décisions en dehors de l’AG.
Mais en pratique, la Scic Bois Bocage Energie a aussi initié d’autres lieux de discussion :
• Les antennes locales : Depuis l’exercice 2007/2008, des antennes locales ont été créées.
A Chanu, à Athis et dans le Perche d’abord, puis à Putanges, Carrouges, Sillé-le-Guillaume
et dans le « Pays d’Ouche ». Cela fait donc déjà 7 antennes, auxquelles se sont ajoutées
lors de l’AG 2009 celles du Loir et Cher et de Céaucé. Et d'autres territoires sont d’hors et
déjà en réflexion. Jusqu’à ce jour, ce sont les collectivités locales qui investissent dans les
plates formes pour les mettre à disposition de la SCIC contre une location. Mobilisant les
financements et emprunts nécessaires (que la SCIC n’aurait pu obtenir seule), elles
servent de support au montage du dossier de financement et de permis de construire. La
location couvrant les frais engagés, c’est une opération, au final, blanche pour la
collectivité. Les antennes sont de plus en plus autonomes et chacune a de fait un
responsable identifié.
• Le comité d’éthique et d’orientation (CEO) : le choix a été fait de mettre en place un
comité d’éthique et d’orientation qui, s’il n’a pas de pouvoir juridique, n’en demeure pas
moins le lieu de construction de la Scic. Il se réunit 4 à 6 fois par an et représente tous
les collèges et toutes les antennes (cadre ouvert et assez informel). S’y trouvent à la fois
des membres du groupe qui a porté le projet au départ et des personnes qui l’ont rejoint
plus récemment ,à la fois des « politiques » et des « techniciens ». Il n’y a pas de vote sur
des décisions précises ; mais des discussions ouvertes où la recherche du consensus
prime pour aider la gérance dans les arbitrages qu’elle doit rendre.
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Le Schéma ci-dessous rend bien compte de ce mode de gouvernance :

Schéma réalisé par la Scic en 2007

■ Problématiques en cours et perspectives d’avenir : mieux maîtriser une croissance très
forte et mieux faire partager le projet
En seulement 3 ans d’activité, la Scic a été vécu une évolution très rapide. Le tableau ci-dessous
l’exprime bien :
Situation en 2006

Situation fin 2009

Chiffre d’affaires

16 000 € lors du premier
exercice 2006-2007

190 000 € prévus pour
2009/2010

Nombre d’associés

21 au démarrage

101 lors de l’AG du 17/11/09

Forme juridique

SARL

Aire d’activité

2 territoires (cantons)
proches géographiquement
sur un département

9 territoires plus ou moins
éloignés sur 3 départements

0

1

Salariés

SARL
SA fin 2010

9 antennes

Cet essor interroge la Scic à plus d’un titre, sur la pérennité de son modèle économique d’abord,
mais aussi et peut être surtout sur les limites de son projet et sa capacité à rester fidèle aux
valeurs de départ.
Stabiliser le modèle économique
Actuellement, d’après Laurent Nevoux, la Scic n’a pas encore assuré sa viabilité à long terme. Il
est en particulier difficile d’assurer la gestion financière du stockage : il faut avoir un fonds de
roulement important pour supporter l’année de stockage entre l’achat et la revente du bois… et à
défaut, il faut emprunter pour cela. Mais tant que la Scic grandit, il lui est difficile de rembourser
ses emprunts… d’autant plus que l’offre est pour le moment supérieure à la demande.
Autre problème, selon Laurent Nevoux, la Scic n’est pas encore parvenue à se baser sur ses coûts
réels en particulier parce que la perte de masse durant le séchage n’est pas mesurée de façon
précise. Mais ce dernier point est désormais bien identifié et des actions ont été engagées pour y
remédier : prise d’échantillons, etc.
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Enfin, le financement du poste salarié repose, en grande partie, sur des activités complémentaires
de service (étude, AMO, développement, …). Cette réalité renvoie à la question du modèle
économique de la filière, afin de financer plus facilement le temps et l’accompagnement des
antennes, de la gestion administrative, … jusqu’alors assurés par des acteurs bénévoles.
Entretenir une gouvernance collective
Comme souvent, le projet a vu le jour grâce à un petit groupe de personnes qui y ont cru et qui
n’ont pas compté leur temps : cela a été indispensable au départ, mais à terme, chacun sent bien
qu’il est nécessaire d’impliquer davantage l’ensemble des sociétaires dans la vie de la structure,
au-delà de ce groupe moteur.
Ceci dit, pour Stéphane Lihou, client de la Scic, « cela devrait s’améliorer petit à petit avec la
présence du salarié » qui permet de soulager les bénévoles des activités fonctionnelles et leur
laissant la possibilité de se concentrer sur leur rôle politique.
A l’inverse, la situation du salarié dans la Scic présente aussi un risque : présent au quotidien dans
la Scic, le salarié est probablement celui qui en a la vision la plus globale. Et comme il a également
un rôle politique au sein de son collège, le glissement est facile, comme le reconnaît Laurent
Nevoux lui-même. C’est pourquoi une préoccupation majeure pour lui est de bien distinguer son
rôle de salarié de son rôle politique : il s’attache ainsi à ne pas déposséder les différents adhérents
de leur projet.
Faire partager le projet dans sa globalité
Evidemment, tous les producteurs ne s’impliquent pas au même niveau : tous ne se sont pas
(encore) approprié l’outil, notamment ceux qui sont arrivés en cours de route, et certains voient
surtout la Scic comme un débouché supplémentaire… sans avoir forcément conscience de la
démarche collective qu’il y a derrière.
Stéphane Lihou partage son constat : il estime que les motivations des sociétaires de départ
étaient relativement homogènes et s’inscrivaient dans un projet global mais que parmi les
nouveaux arrivants, tous ne le perçoivent pas, certains rejoignant la Scic en y voyant surtout un
intérêt économique et sans forcément avoir les mêmes valeurs. Pour lui, « c’est bien que la Scic
se développe, mais attention à ne pas flinguer la ressource ». D’où un défi majeur à ses yeux :
celui de faire partager le projet et ses valeurs.
Pour lui, cela passe notamment par la tenue de réunions (culture commune) et la mise en place de
gardes fous pour ne pas se laisser absorber par le seul critère financier. Dans le même esprit,
Laurent Nevoux compte s’appuyer sur la mise en place du plan de gestion qui va provoquer un
moment de rencontre avec chaque producteur et donner l’occasion de communiquer sur ces
sujets. Il émet aussi l’idée d’organiser régulièrement une journée d’accueil des nouveaux arrivants,
pour visiter la plateforme, et surtout créer un groupe, une cohésion et une appropriation de ce
qu’est la Scic. A ses yeux, ce serait une garantie pour l’avenir.
Plus largement, Laurent Nevoux estime qu’il est important de continuer à donner un rôle majeur à
l’AG, même si c’est un choix exigeant et difficile. Mais pour lui, « si on veut que l’AG ne se limite
pas à une simple caisse d’enregistrement, il est nécessaire qu’elle se réunisse deux fois par an ».
Il s’attache également à ce que le dialogue fonctionne bien au sein du Comité d’Ethique et
d’Orientation et entre responsables d’antennes.
Stéphane Lihou – lui-même représentant du collège clients – relève qu’il est essentiel que les
représentants de chaque collège discutent régulièrement avec les gens qu’ils représentent, qu’ils
s’assurent qu’ils sont légitimes pour parler en leur nom. Sinon, le risque est de former un petit
groupe constitué des délégués qui est déconnecté des réalités. En effet, il y a souvent peu de
monde aux assemblées générales, si bien que même si le représentant est élu, il n’a pas
forcément une grande légitimité : il lui faut donc prendre le pouls de son collège régulièrement, en
dehors des réunions.
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Maîtriser la croissance du projet en restant fidèle aux valeurs de départ
Le souhait de nouveaux territoires de rejoindre la Scic a posé – et pose toujours – beaucoup de
questions : comment le gérer ? On aurait pu imaginer la création d’une Scic par territoire, par
exemple. Mais ce n’est pas la solution qui a été choisi : il y a eu la volonté de simplifier le
développement de la filière en ne créant pas dans chaque territoire une nouvelle coopérative, mais
aussi de conserver une politique globale afin d’assurer le respect des critères éthiques de départ.
D’où le choix d’une seule Scic qui chapeaute plusieurs antennes.
Mais à l’inverse, avec une seule Scic, comment concilier gestion locale (praticité, lien direct entre
acteurs) et politique globale ? Comment maintenir la cohésion sur une importante aire
géographique ? Comment intégrer de nouveaux adhérents et comment passer le relais (ex. du
renouvellement des équipes municipales) ? Compte tenu de l’évolution du nombre d’adhérents, la
Scic va devoir passer de la SARL à la SA. Cela implique notamment la mise en place d’un conseil
d’administration (CA) et d’un PDG ou d’un directoire. N’y a-t-il pas un risque de déposséder les
adhérents du projet ? Pour Laurent Nevoux, il est de toute façon nécessaire de conserver un
fonctionnement proche de ce que permet aujourd’hui le comité d’éthique. « L’important, c’est
l’idée, l’éthique ». « On a vocation à former un seul réseau » dit-il, et cela permet de ne pas avoir à
recréer une nouvelle structure juridique à chaque fois. Car comme le rappelle Didier Ouvry, « c’est
plus facile de créer une antenne que de repartir de zéro » ! Chaque antenne peut d’ailleurs
proposer un fonctionnement ou un prix qui lui est propre. Stéphane lui aussi estime que le
grossissement en lui-même ne pose pas forcément de problèmes du moment que des gardes fous
éthiques (non arrachage, etc.) sont conservés. Le système avec une seule Scic et des antennes
lui semble un bon moyen de mutualiser
Pour Réjane, le passage en SA est aussi « l'occasion de faire le point sur l'organisation interne de
la Scic : gouvernance, rôle de chacun, implication des associés, autonomie des antennes,
circulation de l'information entre les différentes antennes et entre les antennes et la gouvernance,
etc. ».
Face à toutes ces questions on sent une réelle volonté des acteurs de la Scic d'améliorer le
fonctionnement interne et de mettre en place un management coopératif abouti.
Pour terminer sur la gouvernance, une remarque de Laurent, peut être anecdotique mais
révélatrice d’un état d’esprit : « le terme de gérant ne convient pas à la réalité de la Scic », puisque
la gouvernance n’y est pas individuelle mais bien collective.

■ A terme, élargir le champ de la Scic ?
La Scic continue pour l’instant de repousser ses limites géographiques. Demain, défrichera-t-elle
de nouveaux domaines d’activité ? En effet, le projet initial se positionne sur le bois énergie, mais
à long terme, certains évoquent l’idée d’aller vers une offre multi énergies : bois, photovoltaïque,
méthanisation, éolien, etc. Même si ce n’est pas forcément au sein de la même structure ! Pour
Stéphane, il pourrait aussi y avoir quelque chose autour du jardinage et des Bois Raméaux
Fragmentés (BRF) par exemple.
Enseignements généraux sur le statut Scic dans les circuits courts agricoles

■ Les + du projet : Innovations et impacts positifs apportés par la Scic
Laurent note que la Scic contribue à rendre les gens « fiers d’habiter à Chanu », car ils ont le
sentiment d’avoir créé quelque chose d’innovant. Aux consommateurs surtout, l’aspect « circuitcourt » et création de lien entre producteurs et consommateurs parle beaucoup. Il y a aussi le
sentiment que « ce qu’on a fait avec le bois, on peut le faire avec autre chose » (cantine, etc.).
Maintenant, « les gens savent que c’est possible de créer des choses ensemble ». Didier
Ouvry remarque également que le projet à des impacts sur le territoire : « les élus ont entendus
parler de la démarche et ça peut donner des idées à d’autres communes ». Stéphane estime que
« l’activité va exploser ». Des réseaux de chaleurs pourraient se développer. La commune de
Chanu a d’ailleurs un projet d’éco-quartier alimenté par un réseau de chaleur (chaudière à bois
déchiqueté commune).
Pour Laurent, « ce serait bien que les Scic se développent en milieu rural ». C’est un outil complet,
alliant « public/privé », « objet social et intérêt public », « proximité » et « collectif ». A ses yeux,
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l’outil Scic présente moins de risques de dérives que les coopératives « classiques » de part son
mode de fonctionnement… Mais « il faut que les gens soient acteurs et pas consommateurs ».
Didier remarque que de part le mode de fonctionnement de la Scic, la plupart des producteurs qui
livrent du bois ont aussi une chaudière. Du coup, ils ont conscience des problèmes rencontrés par
les consommateurs en lien avec la qualité des plaquettes. Pour lui, le circuit court et la Scic
participent à décloisonner l’agriculture.
Pour Stéphane, c’est une filière économique, mais c’est en fait plus large que ça :
• cela participe à faire évoluer les agriculteurs dans leurs pratiques, au-delà des haies,
• C’est très positif pour les élus puisque cela leur permet de montrer qu’ils peuvent créer
quelque chose sur leur territoire : « c’est porteur »,
• Cela créé une émulation et des échanges d’idées entre territoires,
• Cela recréé du lien dans une société très individualiste.

■ Limites et difficultés ; défis et besoins
Les débuts : la création de Scic tributaire du militantisme ?
Pour Laurent, un projet de ce type peut émerger s’il y a une conjonction de personnes différentes
qui vont dans le même sens à un moment donné : s’il y a seulement des producteurs ou
seulement des élus, cela ne suffit pas ; des maillons manquent.
Pour Didier, le montage notamment juridique de la Scic est très lourd et nécessite un groupe de
gens motivés et compétents. « Il faut des locomotives, des chefs d’orchestre ! Car un groupe plein
de bonne volonté ne suffit pas. Il faut les deux ! ». La dimension collective est primordiale pour lui :
il faut des gens ouverts et prêts à travailler en équipe. « Actuellement, on a tendance à mesurer la
réussite d’un projet sur un plan économique à court terme. Avec la Scic et le bois-énergie, on est
sur le long terme et l’économique n’est pas le seul critère ».
Pour Stéphane, ce type de projet est tributaire du bénévolat au départ… et toujours à l’heure
actuelle, même si ça le sera sans doute de moins en moins.
Pour Stéphane, la différence de la Scic par rapport à une structure classique c’est qu’une structure
privée chercherait à casser les prix et irait chercher du bois plus loin (pourquoi pas à l’étranger par
exemple si c’est moins cher ?). Or pour lui, l’aspect local et circuit court est tout aussi important
que l’aspect bois-énergie. « C’est une démarche globale : l’objectif n’est pas de mettre des
camions sur les routes » ! Mais il est difficile de susciter un engagement approfondi autour d’un tel
projet : il faut pour cela avoir une vision globale et ne pas voir les choses uniquement sous un
aspect économique. Il faut être militant quelque part.
Laurent Nevoux, salarié, le reconnaît lui-même : il s’est beaucoup investit dans ce projet –
« quelque part, c’est un sacerdoce » – mais il y a trouvé un travail qui lui plait et où il travaille en
confiance, même si l’activité est encore fragile, qu’il faut se créer des sources de financement et
qu’il y a une part de risque importante.
Du côté des clients, Stéphane estime que trop peu de consommateurs individuels de
plaquettes (non producteurs) s’approvisionnent encore via la Scic : en fait, la plupart se mettent
directement en relation avec un agriculteur, ce qui et également une filière courte. Pour sa part, il
préfère rester à la Scic pour l’aspect éthique et la dimension écologique qui y sont liés (bois local,
pas d’arrachage, coopération, etc.). C’est particulièrement important pour lui en cette période où,
avec l’augmentation des prix du fioul, beaucoup « prennent la tronçonneuse et flinguent des
haies ». Au sein du comité d’éthique, il pousse d’ailleurs pour qu’il y ait des prix d’achats
différenciés en fonction du respect ou non du plan de gestion. A ses yeux, le plan de gestion
pourrait d’ailleurs aller jusqu’à prendre en compte les impacts sur la faune et la flore.
De même, Didier Ouvry, agriculteur, a rejoint le groupe au moment de l’AG constitutive. Il avait
visité des installations de chaudières et s’équipé lui-même d’une chaudière à bois déchiqueté en
février 2007. Ses motivations pour le projet étaient diverses, mais en grande partie liées à des
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considérations d’ordre éthique, dans une perspective de développement durable : « nos haies sont
nos banderoles pour une agriculture responsable ! » Mais pour s’engager dans le bois énergie,
Didier reconnaît qu’il faut avoir une vision à long terme : « on plante maintenant pour récolter dans
15 ans ! Il faut anticiper ». Si on ne regarde que le critère économique à court terme, c’est difficile
de s’engager… Et compte tenu du contexte particulièrement difficile pour les agriculteurs, il n’est
pas forcément évident pour tout le monde de franchir le pas. Economiquement, il estime
cependant que le bois énergie est un « tout petit plus ». Mais il est clair pour lui que notamment
pour les consommateurs, ce n’est pas la solution de facilité : il est plus simple de passer un coup
de fil à un tiers pour acheter. En revanche, mettre en place une filière qui correspond aux critères
exigeants que l’on se fixe demande un gros investissement en temps et en argent. Il faut être
novateur, pionnier… et donc prendre des risques. Mais « les générations futures nous
remercierons de ça » !
En résumé, si tous les acteurs qui rejoignent le projet espèrent y trouver un intérêt
économique, c’est aussi et peut être surtout leurs motivations liées à l’écologie, aux
circuits courts ou au développement local qui les incitent à prendre le risque et à franchir le
pas.
Ainsi, Stéphane raconte que comme beaucoup de consommateurs, il a fait le pari d’acheter une
chaudière sans être certain que la filière d’approvisionnement en bois plaquette allait être créée ni
être sûr du prix qui lui serait proposé. Mais avec l’aide du Centre d'Initiation aux Énergies
Renouvelables (CIER, une association du Calvados voisin) des habitants se sont regroupés pour
faire un groupement d’achat et ainsi limiter le coût de l’investissement : ils ont finalement achetés
55 chaudières simultanément ce qui leur a permis de bénéficier de remises !
Mais finalement, dans toute création d’entreprise, il y a une part de risque : est-elle plus importante
en Scic ?
Faire cohabiter des cultures différentes… et créer une culture commune
Stéphane Lihou remarque que beaucoup d’agriculteurs ont l’habitude de fonctionner ensemble,
qu’ils se connaissent et se comprennent sans forcément parler beaucoup en réunion. Du coup, il
n’est pas toujours facile à quelqu’un d’extérieur à ce milieu de s’intégrer. C’est une difficulté, mais
c’est aussi l’intérêt : en un sens, la Scic oblige donc les agriculteurs à reformuler leur discours pour
être mieux compris par les consommateurs-citoyens. Stéphane estime que c’est un moyen
d’ouverture pour le milieu « extrêmement fermé des agriculteurs ». Il fait le constat d’une distance
croissante entre agriculteurs et citoyens même en milieu rural. Mais « là au moins, on est
ensemble autour de la même table. Chacun doit faire des efforts pour comprendre l’autre et ne pas
tomber dans un rapport commercial classique ».
Stéphane estime qu’il est très difficile d’expliquer le projet dans sa globalité : ceux qui ne font pas
la démarche de se renseigner n’en ont qu’une vision partielle. Certains peuvent même avoir
l’impression que le projet contribue à l’arrachage des haies ! Il lui semble donc essentiel de
parvenir à améliorer cette image.
Besoins d’accompagnement
Pour Stéphane Lihou l’important est que le groupe soit clair sur ce qu’il veut et le mette par écrit.
Ensuite, « le statut Scic est un outil ». La lourdeur juridique du statut Scic est une limite au sens où
« il faut avoir des gens extrêmement compétents. On ne peut pas faire n’importe quoi : il faut
mobiliser des compétences en comptabilité, en montage financier, au niveau juridique et peut être
surtout en animation ».
Pour Laurent, les besoins d’accompagnement se situent beaucoup au niveau juridique. Mais
paradoxalement, il constate que « plus il y a d’accompagnement et moins on s’approprie le
projet ». Pour lui, c’est le danger : « ne pas confier le projet à l’accompagnateur ». Avec du recul, il
estime que la fait de se retrouver bloqué ou de stagner est aussi positif car on se remet en cause
et on se pose les bonnes questions.
Pour Laurent, on ne peut pas inciter à la création d’une Scic depuis le haut : « la force, c’est quand
ça vient du territoire ». « Quand ça vient d’en haut, souvent, ce n’est pas pérenne ». Mais par
contre, puisque le projet doit venir de la base, il est plus difficile de multiplier ce type
d’expériences : « on ne peut pas faire de copier-coller » ; « chaque territoire a ses caractéristiques
propres ».
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BOIS ENERGIES LOCALES

La SCIC en deux mots
•
•
•
•

•

•

Objet : Achat, stockage et revente de
plaquettes de bois déchiqueté +
revalorisation de déchets industriels
Localité : Les Herbiers, Vendée
Coopérateurs : Salariés, Fournisseurs
de bois agricoles et forestiers ou de bois
en fin de vie, Ville des Herbiers, Clients
Création : 2008, à l’initiative d’un
agriculteur militant et de la FD Cuma qui
ont su convaincre la ville des Herbiers
de chauffer ses bâtiments à partir d’une
filière de bois local.
Signe distinctif : Comme plusieurs
projets dans la filière bois énergie, la
Scic traverse actuellement une phase
compliquée : il est difficile lorsqu'on débute une activité de pouvoir supporter financièrement
une année de stockage avant de pouvoir revendre. De plus, si l'offre de bois est abondante, la
mise en place de chaufferies conséquentes (en général par des collectivités) prend en
revanche plus de temps. Il y a un cap à passer : celui de la structuration de la filière locale !
Personnes citées ci-après : Roger Briant (industriel du bois), François Michon (salarié de la
Scic), Stéphane Bidaud (particulier, client), Jérôme Pineau (agriculteur, gérant de la Scic),
Yves Poullain (animateur de l’Union des Cuma Pays de la Loire / Vendée), Etienne Remaud
(maire adjoint de la commune des Herbiers).

Historique du projet et description des activités

■ Genèse
Contexte
Avant que le projet ne démarre, la FD Cuma travaillait déjà depuis longtemps sur la thématique du
bois énergie et sur le déchiquetage. Il y avait notamment une déchiqueteuse à main en Cuma et
dans la région, 25 à 30 agriculteurs s’étaient équipés d’une chaudière adaptée. La FD Cuma avait
envie de mettre en place une filière bois, mais elle avait conscience que pour que ça se
développe, il fallait une demande importante et donc de gros consommateurs, comme les
collectivités territoriales. Yves Poullain, animateur de la FD Cuma, l’explique ainsi : « Si on veut
que le bocage soit entretenu, il faut que les agriculteurs le fassent. Pour qu’ils le fassent, il faut que
ce soit mécanisable et valorisable économiquement ».
L’étincelle
Le projet d’une plateforme de bois déchiqueté démarre grâce à la réactivité d’un agriculteur militant
(Jérôme Pineau) et de la FD Cuma (Yves Poullain).
Jérôme Pineau est l’un des premiers agriculteurs de la région à avoir installé une chaudière à bois
déchiqueté. Membre d’un Gaec en agriculture biologique, il appartient aussi à l’Association de
Promotion pour l’Agriculture Biologique et l’Environnement (Apab). En lien avec l’association, il
organise chaque année un festival – Festi Bio Energies, environ 6 000 personnes sur deux jours !
– qui implique tous les partenaires de sa ferme, dont la FD Cuma.
En visite, le maire de la ville des Herbiers se montre très intéressé par l’installation de chauffage
en bois énergie. Il raconte qu’il vient de décider de la réfection complète de plusieurs installations
de chauffage sur sa commune, est sur le point de signer un contrat d’alimentation au gaz et
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regrette de ne pas avoir connu ce système plus tôt. Jérôme – qui le connaît bien en tant qu’ancien
conseiller municipal des Herbiers – et Yves le prennent au mot et lui proposent d’étudier
sérieusement la possibilité d’utiliser le bois-énergie. Le maire est séduit par cette idée qui s’inscrit
dans une perspective de développement durable.

■ Vers la Scic : construction du projet
A partir de là, des études s’enchaînent pour évaluer la faisabilité du projet (Yves souligne
l’importance à ce stade de trouver des cofinancements : Région, etc.) :
• Une étude économique réalisée par la commune montre que le chauffage au bois peut
être compétitif par rapport au fuel comme au gaz. Mais cette étude se base essentiellement
sur du bois industriel. Jérôme Pineau sensibilise la mairie au fait que la provenance du bois
industriel sera variable et qu’il serait plus intéressant d’utiliser du bois local.
• La FD Cuma réalise une étude pour identifier les gisements de bois disponibles :
 le bois industriel peut se trouver à environ 55€/T mais son prix est soumis aux
variations du coût du pétrole
 le bois issu du bocage est estimé à plus de 90 €/T, mais son utilisation présente
d’autres avantages au niveau agronomique et environnemental (paysage, qualité
de l’eau, etc.)
 Le bois issus des déchets industriels banals (DIB) – souvent des palettes, en clair –
pourrait être récupéré gratuitement (mais attention : seuls les bois non-traités et ne
contenant pas de formaldéhyde peuvent être brulés),
 enfin, le bois issu des déchetteries de la ville (entretien des espaces verts) est
gratuit.
La FD Cuma souligne qu’il y a un potentiel important au niveau du bois de bocage et que
c’est une solution durable, même si ce sera plus cher mais aussi plus complexe durant les
premières années. Elle met aussi en avant le fait que les DIB gratuits vont permettre
d’équilibrer le prix élevé du bois bocager.
• Mais l’approvisionnement en bois local suppose aussi de mettre en place une structure
capable de mettre en lien tous les acteurs de la filière. En 2006, la FD Cuma et l’UR Scop
conduisent donc une étude pour esquisser le montage juridique et le fonctionnement
d’une plateforme d’approvisionnement en bois de chauffage. Le résultat conclut à
l’opportunité de créer une Scic.
En fait, « très vite, le mot Scic est arrivé » raconte Yves Poullain. La FD Cuma et le réseau
Scop étaient en effet en lien bien avant que le projet ne démarre ; ils connaissaient le statut
Scic et étaient ouverts à ce type de montage innovant. La FD Cuma avait d’ailleurs déjà
accompagné une Cuma sur un projet de Scic et avait donc un peu d’expertise. De même, Etienne
Remaud, adjoint au maire des Herbiers avait déjà tenté de créer une Scic quelques années plus
tôt pour un autre projet. Il se rendait bien compte qu’il fallait arriver à associer les différents
partenaires et la Scic lui semblait être la formule la plus adaptée. Mais « hormis Yves Poullain et
[lui] personne n’en avait entendu parler… même à la préfecture ! » Une réunion est organisée pour
présenter le statut Scic aux différents acteurs. Au départ, « le mot coopératif rebute beaucoup
de gens » note Etienne Remaud « et c’est une difficulté, mais c’est surmontable ».
La mairie accepte finalement le principe de la Scic mais n’est pas prête à en assurer le montage.
C’est finalement la FD Cuma qui prend ce projet à bras le corps et c’est en particulier Yves
Poullain qui s’implique dans la rédaction des statuts et la création administrative de la Scic.
Les principaux acteurs du projet à ce moment là sont :
• La ville des Herbiers
• La Communauté de Communes
• Jérôme Pineau
• La Cuma Défi (déchiqueteuse)
• Et Roger Briant, un industriel qui est intéressé par la possibilité de recycler ses
nombreuses palettes tout en contribuant à ce projet à l’échelle du territoire.
C’est un groupe encore restreint, mais tous sont convaincus par le projet. Ils sont rejoints par
d’autres lors de la signature des statuts et de la création effective de la Scic.
Fédération Nationale des Cuma
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■ Motivations des différents acteurs
Au-delà des motivations d’ordre « éthique » (projet coopératif + développement durable), chacun
des acteurs à des intérêts différents :
• Pour les agriculteurs, il s’agit de valoriser au mieux le bois issu du bocage.
• La mairie aurait intérêt à acheter du bois le moins cher possible pour chauffer ses
installations : elle pourrait sans doute trouver du bois industriel à moindre coût, mais elle
voit dans la Scic une démarche globale qui rend service à son territoire, à la fois d’un point
de vue économique et environnemental.
• Pour les industriels, la Scic est une source d’économie : en donnant leurs déchets à la
Scic, ils économisent sur leurs coûts de retraitement.

Etat des lieux fin 2009
La Scic a été créée en 2008, environ 3 ans après le début du projet. Elle a vocation à réaliser les
activités suivantes (d’après les statuts) :
• Activités économiques de production de bois de chauffage :
 achat et revente de bois de chauffage,
 opérations de transformation (déchiquetage, broyage, criblage, transport,..)
nécessaires à la fourniture de combustibles bois de qualité,
 gestion des plates-formes de stockage séchage du bois, et gestion des filières
locales d’approvisionnement en bois de chauffage,
 la mobilisation des différents gisements de bois locaux et la dynamisation des
acteurs concernés,
 toutes activités annexes, connexes et complémentaires s’y rattachant, directement
ou indirectement, et toutes opérations civiles, commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la
réalisation de l’objet social.
• Activités de sensibilisation et de promotion du bois énergie :
 promotion de l’utilisation du bois énergie issu de gisements locaux,
 valorisation des haies dans toutes leurs fonctions afin d’assurer leur protection, leur
entretien, et leur développement et ainsi maintenir dans la durée un maillage
bocager fonctionnel
 sensibilisation à la valorisation des déchets de bois en fin de vie.

■ Des débuts difficiles
La première année, la Scic ne possède pas de bâtiment. Le stockage du bois est donc effectué
sous des bâtiments d’élevage mis à disposition par des agriculteurs.
En 2009, la Communauté de Communes rachète un bâtiment d’une coopérative agricole qu’elle
met à disposition de la Scic. La Scic a aussi embauché un salarié cette année en la personne de
François Michon. Jusque là, Jérôme Pineau donnait beaucoup de son temps pour le projet.
Le rôle du salarié est de gérer le stock de bois, aussi bien d’un point de vue technique – s’assurer
que le séchage soit optimal – que d’un point de vue économique – réaliser les achats et les
ventes. Il est équipé d’un télescopique afin de pouvoir déplacer les plaquettes de bois et c’est lui
qui livre la chaufferie communale des Herbiers deux fois par semaine. Au-delà, son rôle est aussi
de développer les ventes de la Scic en recherchant de nouveaux clients.
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■ Composition du sociétariat
Catégories d’associés

Droit de vote du Collège

Salariés de la Scic (catégorie obligatoire)

15 %

Clients : personnes physiques ou morales (hors collectivités),
achetant du bois auprès de la Scic

15 %

Fournisseurs de bois (brut ou en plaquettes) : agriculteurs
produisant du bois déchiqueté à partir du bocage, forestiers,
artisans ou chefs d’entreprises fournissant du bois en fin de vie
(palettes, Déchet Industriel Banal Bois DIB, Bois issus de
chantiers de construction ou chantiers routiers,…).

« Producteurs de bois
biomasse » 15 %
« Fournisseurs de bois en
fin de vie » 15 %

Collectivités locales qui soutiennent l’objet de la société et/ou
sont clientes de la Scic

« Territoire » 25 %

Bénéficiaires : personnes physiques ou morales ayant des
intérêts communs ou connexes avec la Scic

« Partenaires » 15 %

La Scic réunit actuellement un peu plus de 30 adhérents. Un nombre qui sera rapidement porté à
40 selon François Michon. En particulier, il estime qu’il y a un très gros potentiel au niveau des
entreprises pour les DIB.

■ Mode de gouvernance
Bois Energies Locales est une Scic-SARL. En dehors de l’AG, les décisions sont donc prises par
un gérant : Jérôme Pineau, actuellement. Un Comité Consultatif et d’Orientation, chargé de
conseiller la gérance est mis en place par l’AG et composé de :
- Un représentant par collège ; chaque collège élisant son représentant.
- Un représentant de la Cuma Départementale Défis.
- Un représentant de la Ville des Herbiers.
- Un représentant de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers.
- Un représentant de la Fédération Départementale des CUMA de Vendée.

■ Problématique en cours
La Scic a connu de nombreuses difficultés : contexte concurrentiel, quiproquo qui l’ont conduit à
accumuler plus de bois que nécessaire, panne de chaudière qui ont bloqué la vente de plaquettes,
etc. A long terme, le projet semble viable économiquement, mais cela a rendu les premières
années très difficiles. Ces problèmes à répétitions ont aussi eu tendance à renforcer le rôle du
gérant et à compliquer la mise en place d’une réelle gouvernance collective.
Assurer la pérennité économique de la structure après un démarrage compliqué
La chaufferie communale est inaugurée en juin 2008. Il s’agit d’une grosse chaudière centrale
avec des sous-stations (il s’agit d’alimenter 3 maisons de retraite et un pôle d’enseignement
artistique). La Scic n’étant pas encore prête à l’approvisionner à ce moment là, la commune des
Herbiers réalise un appel d’offres pour son approvisionnement en bois et la maintenance des
installations de chauffage. C’est Dalkia1 qui obtient ce marché. Peu à peu, Dalkia est sensé
s’approvisionner de plus en plus par la Scic. En pratique, la Scic doit donc vendre ses plaquettes à
Dalkia… qui les revend à la mairie. Mais si Dalkia est client de la Scic au nom de la ville, elle n’en
est pas sociétaire.
La chaufferie bois est mise en service en janvier 2009, prenant le relais d’un système au gaz. Mais
l’installation n’est manifestement pas de bonne qualité : la vis d’alimentation de la chaudière casse.
La chaufferie est donc arrêtée le temps qu’un audit détermine les causes des
dysfonctionnements… et la Scic ne peut donc livrer le bois prévu.
1

Dalkia est un groupe de services énergétiques détenu par Veolia Environnement et EDF.
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Dans son contrat, la Scic était censée livrer 1000 T/an (à 20 % près) à Dalkia. Mais suite à ces
problèmes, la Scic ne peut pas livrer le bois qu’elle a pourtant mis en stock. De plus, François
Michon s’est récemment rendu compte que cette quantité prévue de 1000 T/an était excessive : en
fait, tant que certaines installations de la commune ne sont pas reliées au réseau, 500 T/an
suffisent. Ce qui créé de gros problèmes de trésorerie et altère la rentabilité à court terme.
Yves Poullain estime que « la Scic n’est pas en rythme de croisière, ni en termes de volumes, ni
en termes financiers ». De même, pour Etienne Remaud « la Scic fonctionne mais n’est pas
rentable actuellement ». A ses yeux, le problème se situe clairement au niveau de la demande.
Au niveau de l’offre (agriculteurs et industriels notamment), « ça fonctionne très bien ; il y a des
gisements ». Mais en revanche, hormis quelques particuliers, la Scic a démarré avec un client
principal : la commune des Herbiers. « Il faut absolument que la Scic diversifie ses clients ! Il
faut sécuriser l’aval ! » estime-t-il, « diversifier et sécuriser les débouchés ».
Comme lui, François Michon estime qu’il faut que la Scic développe de nouvelles activités et/ou
augmente les volumes. Il prospecte donc de nouveaux marchés et cette année, il répond
notamment à un appel d’offres d’une commune voisine. D’autre part, il pourrait proposer de
nouveaux services (gestion du planning de la Cuma de déchiquetage, élagage, maintenance de
chaudières, …).
Se Professionnaliser
« Le métier de fabriquant de plaquettes ça s’apprend » estime Etienne Remaud. « Il faut gérer
l’humidité, le temps de séchage, etc. Si le bois est trop sec, il fait de la poussière et se
dévalorise ». Il pense que la présence du salarié va permettre d’améliorer le professionnalisme, la
maîtrise et la technicité de la Scic.
Développer une gouvernance collective
Jérôme Pineau, en tant que leader du projet et gérant de la Scic depuis ses débuts, a été amené à
prendre beaucoup de décisions. Des décisions souvent compliquées et à prendre dans l’urgence
suite aux nombreuses difficultés qu’à connu la Scic au démarrage. Difficile dans ces conditions de
mettre en place des processus de décisions collectifs.
Le Comité Consultatif et d’Orientation (CCO) a été élu pour la première fois lors de l’AG de
septembre 2009. Son travail sera notamment de proposer les tarifs, un règlement intérieur, etc.
L’AG donne les pleins pouvoirs à la gérance, mais il y a la volonté que le CCO soit consulté
régulièrement. Le CCO a commencé à se réunir début 2010. Il devrait se réunir 3 à 4 fois par an.
En tant que salarié, François souhaite le consulter le plus possible avant les prises de décisions.
Faire partager le projet à des cultures différentes
François Michon remarque qu’il n’est pas forcément facile de faire partager à tous le projet
coopératif : « les agriculteurs connaissent le collectif, les Cuma, les coopératives ; ils savent ce
que c’est qu’une adhésion. Par contre, les industriels ne connaissent pas ce qu’est une
coopérative en général : il faut prendre le temps de le leur expliquer. Mais quand ils comprennent
que la Scic va leur permettre de faire des économies, ils adhèrent et prennent des parts, ne seraitce qu’une ou deux ! »
Un industriel le reconnaît volontiers : pour lui, l’objectif est de ne pas avoir à débourser pour le
retraitement des palettes. Ensuite, il ne se sent pas particulièrement impliqué dans la structure :
« on nous a demandé d’être adhérent et on l’a fait – c’est facile, c’est un engagement financier
limité – mais on ne va pas chercher plus loin ». « De l’extérieur, le fonctionnement de la Scic n’a
pas l’air plus compliqué que ça », poursuit-il, mais il se dit peu informé de ce qu’est la Scic.

■ Perspectives d’avenir
La Scic peut être amenée à élargir son territoire. François Michon estime que le potentiel de
développement est important. D’un côté, « le bois bocage est encore loin d’être exploité » : il y
a donc de la marge au niveau de l’offre. L’utilisation du bois de forêt (sylviculture) n’a pas été
étudiée et les coûts de mécanisation ne sont pas les mêmes, mais c’est peut être aussi une piste à
suivre. Et d’autre part, il faudra rapidement que la Scic augmente ses capacités de stockage.
D’autres communes s’équipent de chaudières adaptées et même si la demande fait actuellement
défaut, elle devrait rapidement augmenter.
Plusieurs communes ou collectivités alentours réfléchissent à installer des chaufferies bois et
pourraient rejoindre le Scic dans les années à venir. D’ici un ou deux ans, une antenne pourrait
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aussi être envisagée sur une commune voisine en collaboration avec la SARL Valdéfis – une filiale
de la Cuma Défis – qui y dispose d’un bâtiment de stockage. Certains souhaiteraient que les
activités de la Scic s’élargissent pour assurer sa rentabilité : replantation de haies, bois-bûche pour
les particuliers, etc. Le démarrage d’un programme leader sur la région devrait contribuer à ce que
la Scic prenne de l’ampleur. Enfin, François affirme que la Scic est en lien avec d’autres projets de
Scic (Deux Sèvres, Maine et Loire) pour consolider son développement.

Enseignements généraux sur le statut Scic dans les circuits courts agricoles
La Scic ayant été créée en 2008, il manque de recul pour dresser un bilan exhaustif et significatif.

■ Les + du projet : Innovations et impacts positifs apportés par la Scic
Stéphane Bidaud a décidé de se chauffer au bois déchiqueté lorsqu’il a fallu changer son ancienne
chaudière au fuel. Le crédit d’impôt l’a aidé à franchir le pas. Il s’approvisionne auprès de la Scic
depuis cet hiver : il est donc trop tôt pour lui pour tirer un bilan économique. Cela reste un pari,
mais il est d’ores et déjà content d’avoir franchit le pas et d’avoir « rejoint cette bonne énergie ».
Pour lui, le bois-énergie est un moyen d’être en lien avec la nature. Et puis avec la Scic, il apprécie
le côté circuit court : « on associe un produit à une personne ; ce n’est pas seulement une
démarche de consommateur ; il y a de l’humain en plus du produit, du lien ». Pour lui, la Scic est
un « groupement d’énergies au sein d’une même organisation ; des énergies, de la démocratie et
du lien ».
A ses yeux, le fait d’être sociétaire est une forme de soutien, une façon d’apporter sa pierre à
l’édifice. Il reconnaît ne pas avoir encore pris part à la gouvernance mais se dit prêt à y participer,
ne serait-ce qu’en temps qu’observateur et parce que ça permet de rencontrer les autres acteurs
de l’aventure.
Etienne Remaud voit 3 avantages à la Scic : [1] son statut coopératif, [2] la possibilité d’associer
différents collèges et [3] d’apporter des capitaux.
Pour Jérôme Pineau, l’un des grands intérêts de la Scic est de pouvoir associer des collectivités.

■ Limites et difficultés ; défis et besoins
Yves estime qu’ « avec le multi partenariat, c’est encore plus dur car les gens ont des intérêts
divergents ; il faut rappeler en permanence qu’il y a un intérêt collectif ». Il note aussi un double
discours : d’un côté beaucoup de gens se disent attirés par l’aspect multi partenarial de la Scic.
« On aura notre mot à dire ». Mais de l’autre, on considère la Scic comme un fournisseur ou un
client comme un autre, notamment quand il y a des problèmes : « à vous de faire en sorte que ça
tourne ». La double qualité coopérative est un combat !
Etienne Remaud souligne une ambigüité : la Scic se positionne sur un marché public et la
commune en est elle-même partie prenante.
Pour François, le seul défaut de la Scic est peut être le fait que les collectivités ne peuvent pas
détenir plus de 20 % du capital : « pour compenser, il faut faire venir d’autres adhérents ».
Lors du montage : comment financer le temps d’ingénierie au démarrage ?
Pour Yves, un projet de Scic peut difficilement voir le jour si une structure militante ne prend pas
un risque financier. C’est pour lui un biais à l’idée que la Scic soit adaptée à des projets
ascendants : en effet, « un particulier qui a une idée géniale pour un projet de Scic ne peut pas
tout seul : il faut qu’une structure investisse du temps pour mettre en place le projet ». Car « il faut
du temps pour chercher de l’argent » : monter des dossiers de réponse à des appels à projets
nécessite du temps… et donc de l’argent…
Plus largement, Yves estime que ce problème de financement est un frein majeur à ce type de
projet :
• Dans le cas d’un projet d’entreprise classique (capitaliste), celui qui croît en son projet doit
aussi prendre des risques financiers. Celui qui investit espère que les retombées seront
pour lui, si ça marche !
• En revanche, un projet de Scic est un projet d’intérêt collectif. Chacun a des intérêts
différents et l’intérêt n’est pas forcément financier : du coup, il est beaucoup plus compliqué
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de trouver quelqu’un qui soit prêt à prendre ce risque entrepreneurial. « Il faut donc que
des militants donnent de leur temps et convainquent d’autres acteurs de consacrer eux
aussi du temps et de l’argent au projet ».
Pour Jérôme Pineau, « quelque soit le statut, monter une entreprise qui rassemble autant de
monde n’est pas simple ». Pour Etienne Remaud : « pour que ça marche, il faut une volonté
politique sans faille car tout le monde est frileux : c’est hors norme… donc il faut de la pédagogie
pour expliquer les avantages ». Pour François Michon enfin, les facteurs de réussite sont « des
gens motivés, qui ont tous conscience de l’intérêt collectif ». Pour lui, il faut rappeler régulièrement
que « le but n’est pas d’avoir des dividendes. Le but, c’est le local, c’est créer des emplois et
rassembler différents acteurs ».

Source : www.lesherbiers.fr
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09 MONTAGNES ET ABATTOIR MONTAGNE PYRENEES

La SCIC en deux mots
•
•
•
•
•

•

Objet : Achat, découpe et revente de viande + démarche
de qualité « viande bovine 09 Montagnes »
Localité : Lavelanet, Ariège
Coopérateurs : Salariés, Agriculteurs, associations,
Collectivités
Création : 2006
Signe distinctif : Suite à la fermeture fin 2009 de l'abattoir
de Lavelanet une autre Scic a été créée pour porter un
projet de reconstruction.
CC - Benkamorvan
Personnes citées ci-après : Alain Baby (agriculteur), Christophe Massat,
Richard Moretto (éleveur, gérant de la SCIC, maire du Sautel et président du syndicat des
exploitants du pays d’Olmes), Thi Maï Pauly (cliente), Arlette Romera (agricultrice retraitée,
maire), Marc Sanchez (maire de Lavelanet, président de la communauté de communes),
Pierre Saurat (technicien de la communauté de communes de Lavelanet), Jean Luc Torrécillas
(élu de Lavenalet).

Historique du projet

■ Genèse
C’est à la fin des années 90, suite aux réactions à la crise de la vache folle que naissent les
prémisses du projet. Lors d’une manifestation, Richard Moretto et Arlette Romera déplorent tous
deux ce gâchis qui « fout en l’air des bêtes de qualité ». Plus largement, ils partagent aussi un
constat autour de la filière viande en général : ils remarquent qu’il y a « une très forte pression
exercée par les gros abattoirs pour faire baisser les prix et que les éleveurs sont dépendant des
soi-disant coopératives ». Ils comprennent qu’il leur faut parvenir à mieux valoriser les viandes
locales : sinon, « on prend le risque de faire naître, on élève en maigre et après on revend aux
engraisseurs et on perd toute la valeur ajoutée ».
C’est le début d’une prise de conscience. Via le syndicat d’Exploitants Agricoles du Pays d’Olmes,
des producteurs locaux font une expérience qui renforce leur envie de changer les choses : ils
prennent une étiquette de steak acheté localement et essayent de remonter la filière. Ils arrivent à
un lot de plus de 6 000 vaches ! Ils se rendent finalement compte qu’une grande partie de la
viande de Midi-Pyrénées est importée : « même dans les cantines scolaires, les hôpitaux, etc.
C’est fou ! » Et surtout, « nos produits locaux de qualité sont exportés alors que chez nous,
on ne mange que de la viande de mauvaise qualité qu’on fait venir d’ailleurs ».
En parallèle, une commission agricole se met en place au sein de la Communauté de
Communes de Lavelanet autour notamment de Richard Moretto et de Jean-Luc Torrécillas.
« Dès le départ, l’idée de travailler sur les filières courtes est là » se rappelle Jean Luc. En
particulier, ils décident de rompre le contrat de Sodexo avec la cantine de Lavelanet. Ils organisent
aussi des rencontres entre cuisiniers de cantines scolaires et agriculteurs. L’idée est à la fois
de faire reconnaître l’agriculture locale et de l’ouvrir : « l’agriculture fonctionne beaucoup trop en
vase clos ».
Finalement, des producteurs se regroupent – « seuls, on ne peut pas avoir accès à des marchés
importants comme les cantines qui permettent de valoriser les bas morceaux notamment » – et se
lancent dans la mise en place d’un atelier de découpe collectif.
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Motivations
Pour les éleveurs, cet atelier permettrait à la fois de disposer d’un local aux normes pour découper
– ou faire découper – sa viande, et à la fois d’un débouché puisque l’objectif est aussi de créer une
structure commerciale pour pouvoir atteindre des marchés locaux. Ainsi, si un producteur seul a
souvent du mal à écouler une vache entière en direct auprès de consommateurs, la coopérative
peut le lui racheter et vendre le reste.
Au-delà de la seule filière viande, il y a une volonté très forte de participer à la vitalité économique
du territoire : l’économie du Pays d’Olmes, autour de la ville de Lavelanet, a longtemps reposée
sur l’industrie textile. Le textile constituait d’ailleurs un revenu complémentaire pour bon nombre de
petits paysans. Mais « ce qui a fait la richesse du Pays d’Olmes est en train de disparaître… et le
territoire souffre ici : il faut maintenir l’agriculture ! Il n’y aura pas de tourisme sans agriculture ! »
Dès le départ, le projet s’articule aussi avec la volonté de maintenir l’abattoir de la ville.
En fait, il s’agit grâce à ce circuit court de contribuer à maintenir l’outil économique agricole et plus
largement le tissu économique local.
Alain Baby explique notamment qu’il a rejoint la Scic plus par adhésion aux valeurs et à l’idée
d’associer les différents partenaires que pour le débouché en lui-même (il n’en avait pas vraiment
besoin ; c’était plus un complément) : « c’est un raisonnement global au niveau de l’agriculture
locale et du territoire à la différence d’un raisonnement individuel à court terme ».
Ceux qui sont à l’initiative de cette idée d’atelier de découpe attachent donc beaucoup
d’importance à ce que leur projet soit non délocalisable (viande locale, commercialisation en local,
etc.). Ils souhaitent donc s’inscrire dans l’économie sociale et solidaire : « ce qui est important,
c’est la gouvernance : ça vient d’en bas et ça répond à un besoin territorial. C’est du
développement local et durable ». « L’objectif n’est pas de faire du profit, par exemple : la
philosophie est différente ».
Pour autant, ils veulent marquer leur différence par rapport « aux coop qui ont grossi et ne sont
plus des coop ». « Le système coopératif a échappé aux producteurs » disent-ils ; « On a
recommencé mais en voulant éviter l’écueil du grossissement à outrance ».
Du coup, ils souhaitent aussi associer des consommateurs à la gouvernance : « le consommateur
local freine le grossissement : il veut de la traçabilité, le contrôle des produits, l’assurance que ce
soit local, etc. Il ne comprendrait pas qu’on achète des viandes loin ou qu’on vende nos bêtes
loin ». D’ailleurs, les éleveurs aimeraient aussi que leur projet participe à faire changer les
habitudes alimentaires…D’où l’idée de passer par la restauration collective et en particulier par les
cantines scolaires pour sensibiliser les enfants.

■ Construction du projet
Au départ, les agriculteurs créent une Cuma. Mais il y avait aussi la volonté d’inclure les
consommateurs, ce qui n’est pas possible en Cuma où seuls les producteurs prennent les
décisions. Le statut Scic leur a donc semblé être une bonne solution, surtout qu’il permet aussi
d’associer des collectivités locales.
Vers la création de la Scic
Richard Moretto et Pierre Saurat, technicien de la Communauté de Communes de Lavelanet,
découvrent le statut Scic sur Internet, en recherchant un statut adapté à leur projet. Ils
commencent à approfondir cette idée de Scic, à réfléchir aux statuts – « c’est un gros pavé ; très
complexe » – et prennent notamment contact par téléphone avec la CG Scop pour cela. Une
juriste du territoire apporte un appui bénévole à l’écriture des statuts.
Jean Luc Torrécillas estime que la Scic est un statut « très lourd à monter » : « ça a pris deux ans
avec 09 Montagnes pour comprendre comment fonctionne ce statut ; ça a été une grosse galère ».
Il situe le démarrage du projet de Scic en 2003-2004. L’agrément Scic est obtenu en 2006. La
découpe commence en juin 2007.
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Etat des lieux fin 2009
Le sentiment qui prédomine est que la Scic peine à se structurer et à se développer dans un
contexte fortement concurrentiel.
La Scic dispose d’un bâtiment sur la zone d’activité intercommunale de Pichobaco. Elle réunit
environ 30 producteurs. Certains vendent leur viande à la Scic qui fait la découpe et la
commercialisation, d’autres utilisent la Scic pour faire la découpe mais gardent la maîtrise de la
commercialisation. Mais « souvent, vendre une bête entière, ça fait beaucoup », affirme Alain
Baby : en général, quand il découpe une vache, il en vend la moitié tout seul et vend l’autre moitié
à la Scic.
La Scic a mis en place un cahier des charges qui précise l’aire de production et d’origine (animaux
élevés et finis en Ariège), l’identification des animaux, l’alimentation, les règles d’hygiène et le suivi
sanitaire, les conditions de logement, etc. Les éleveurs sont sélectionnés par une commission
d’agrément composée à parts égales d’éleveurs et de consommateurs.
09 Montagnes emploie deux salariés pour 1,5 ETP : un boucher à temps plein, et une salariée à
mi-temps, Nadine Francioni, qui assure le planning des découpes, la facturation, les relations
avec les fournisseurs, la paye des salariés, les livraisons aux cantines et maisons de retraite.
Les consommateurs sont des particuliers ou la restauration collective (cantines scolaires, maisons
de retraite, etc.)

■ Composition du sociétariat
Catégories d’associés

Droit de vote du Collège

Salariés de la Scic (catégorie obligatoire)

10%

Usagers (agriculteurs ou possédant des intérêts agricoles)

50 %

Associatifs et assimilés

20 %

Organismes de droit privé

10 %

Organismes de droit public et collectivités publiques

10 %

■ Mode de gouvernance
L’idée principale lors de l’élaboration des statuts était que les utilisateurs (en l’occurrence, les
éleveurs) soient assurés de garder le pouvoir, même si d’autres peuvent s’exprimer. Cette volonté
se retrouve d’ailleurs dans les droits de vote des collèges : 50% des voix pour les éleveurs.
La gouvernance de la Scic s’articule entre l’Assemblée Générale, un gérant et une instance qui
réunit 10 délégués collégiaux et qui fixe les orientations de la Scic. Mais aujourd’hui, le
fonctionnement de la Scic n’a pas encore pris son rythme de croisière, et repose avant tout sur le
gérant, Richard Moretto, principale cheville ouvrière de la création de la Scic.

■ Problématiques en cours
Assurer la pérennité de la structure et la survie de l’abattoir
Le groupe reconnaît que la Scic est à une période charnière. Christophe Massat estime par
exemple que la Scic n’est pas en rythme de croisière et qu’il faudrait notamment développer la
vente et en particulier le magasin. La Scic sera aussi dépendante de la survie – ou non – de
l’abattoir de Lavelanet. Survie qui se joue en ce moment même.
Malgré les difficultés, le groupe reste assez optimiste : ils ont le sentiment que leur initiative est
dans l’air du temps et que la prise de conscience sur les circuits courts est en train de se faire.
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Installer ou renforcer une gouvernance démocratique.
Beaucoup estiment que la Scic n’est pas encore parvenue à installer une réelle gouvernance
collective en son sein. Richard Moretto règle les problèmes au quotidien. D’un côté, bien sûr, « ça
arrange tout le monde et il le fait pour que ça tourne, mais… ». C’est aussi et surtout une fragilité
importante, comme le reconnaît Jean Luc Torrécillas : « sans Richard, ça se casse la gueule ».
Pourquoi la Scic en est-elle là, et comment améliorer la situation ?
D’une part, le groupe explique qu’il a du mal à mobiliser : « Beaucoup de gens nous soutiennent
mais trop peu s’y investissent et y passent du temps ». Christophe Massat le note également :
« c’est pour toutes les structures pareil : on ne peut pas faire participer les gens malgré eux ».
C’est une des bases du système coopératif : il faut que les gens s’investissent ! « C’est toujours un
pari sur l’avenir » estime Alain Baby, et il faut que quelques uns portent le projet, mais « peut être
qu’il aurait fallu plus prendre le temps ? » Sans doute y-a-t-il un travail à faire pour améliorer la
communication de la Scic. « Il faut qu’on développe le relationnel entre les collèges » estime par
exemple Christophe Massat. D’autres reconnaissent que « trop peu de gens savent ce qu’on
fait ! Très peu se rendent compte de la dimension collective du projet et de leur rôle politique.
Pourtant, on est tous dans le même bain ! » Plus largement, « il y a aussi beaucoup de
méconnaissance et de méfiance : ça sort de l’ordinaire ; ça dérange ». Et puis « certains sont
consommateurs et recherchent surtout leur intérêt immédiat ».
Thi Maï Pauly remarque que dans la Scic, les différents associés ont des intérêts particuliers et
qu’il est donc difficile de faire émerger et vivre l’intérêt collectif. Au-delà d’un nombre limité de
personnes, « c’est pas facile la démocratie participative ».
La Scic abattoir :
La ville de Lavelanet disposait d’un abattoir vieux de 75 ans qui vient de fermer fin 2009. Il
s’agissait du seul abattoir de l’Ariège en zone de montagne. Aux yeux du groupe, c’est un abattoir
à vocation familiale (volume inférieur à 380 T par an) qui travaille avec des utilisateurs locaux. A
Lavelanet, le plus gros utilisateur passe environ 100 T et c’est un boucher local donc il n’y a pas de
risque qu’il s’en aille.
L’ensemble des acteurs de 09 Montagne s’est donc mobilisé pour son maintien. En 2006, 6 200
personnes ont signé une pétition demandant le maintien de l’abattoir. Certains ont même apporté
un soutien financier. Le groupe estime qu’il est fondamental pour la survie des éleveurs locaux
qu’un abattoir de proximité soit conservé. « Il y a beaucoup d’emplois induits ». Leur idée est donc
d’entretenir le lien Production-Abattage-Découpe-Commercialisation.
Une nouvelle Scic, la Scic Abattoir Montagne Pyrénées est d’hors et déjà créée, et un projet de
construction d’abattoir est en cours (voir ci-après).
Mais était-il pertinent de créer une nouvelle Scic ? On peut se poser la question, sachant que
les parties prenantes sont quasiment les mêmes et que les deux activités (abattoir + découpe et
vente) s’inscrivent dans un projet global visant à maintenir l’élevage local.

■ Perspectives d’avenir, quelques idées entendues ici ou là :
•
•
•
•
•

•
•

Organiser des visites de fermes : « c’est aussi comme ça que les gens apprennent » ;
Aider à l’installation des jeunes sur le territoire ;
Elargir la démarche de circuit court au maraîchage ;
Développer le magasin de la Scic ; qu’il soit ouvert à plein temps à terme, comme une
boucherie.
Faire davantage de transformation : Selon Alain Baby, il y a déjà plusieurs ateliers de
découpe sur le territoire, mais pas ou peu d’atelier de transformation. Il estime qu’il y a un
vide là-dessus. Il est donc à l’origine d’un projet avec la Communauté de Communes de
Mirepoix qui porte des études de faisabilité.
Idée d’un bâtiment (avec panneaux photovoltaïques, par exemple) pour faire de
l’engraissement et récupérer la valeur ajoutée. Il pourrait être géré par la Scic peut être.
Idée d’un lien fort entre les deux Scic.
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Enseignements généraux sur le statut Scic dans les circuits courts agricoles

■ Les + du projet : Innovations et impacts positifs apportés par la Scic
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Impacts positifs sur les liens entre éleveurs et bouchers : « tout le monde est autour de
la table ». La Scic et les bouchers n’ont pas vraiment la même clientèle et ne se sentent
pas en concurrence.
Pour Thi Maï Pauly, cliente, la Scic apporte du lien social et responsabilise les gens…
ce qu’on ne retrouve pas dans les projets « classiques ». « On est dans l’échange ». « Je
sais ce que je mange ; je connais l’éleveur ; je sais que je contribue au maintien de
l’agriculture et à la création d’emplois sur le territoire ; J’ai l’impression d’avoir une
consommation responsable ; j’ai appris beaucoup sur l’agriculture ; ça m’a apporté au
moins autant que ce que j’ai donné ».
Lien social : « ça recrée du lien avec les consommateurs ; on les connaît et ils nous
connaissent ; il y a de la transparence ; on a un retour sur notre travail, c’est valorisant ; on
comprend mieux leurs besoins ». Christophe Massat apprécie : « on peut impliquer les
consommateurs ; ils peuvent voir ce qu’on fait, comment on travaille. Et puis on prend
d’autres idées, c’est enrichissant. On rencontre d’autres gens, en magasin ou en réunions.
Il apprécie la convivialité : ça lui a permis de rencontrer des consommateurs et lui a fait
prendre conscience qu’il y avait des passerelles à faire : « en se rencontrant davantage, on
imaginerait sans doute d’autres projets… »
Pour Marc Sanchez, maire de Lavelanet et président de la Communauté de Communes, la
Scic est une solution qui permet de responsabiliser différents acteurs autour d’un
projet économiquement viable : « les gens sont solidaires du projet et le défendent, c’est
très constructif ». C’est pour lui une d’expérience de démocratie participative.
Effet d’entraînement : Beaucoup estiment que l’abattoir n’aurait pas été repris en Scic s’il
n’y avait pas eu ‘09 Montagnes’ auparavant : le groupe était déjà prêt ; ce sont les mêmes
en gros. De façon générale, beaucoup voient la Scic comme un moteur qui pourrait
engendrer d’autres projets. « On veut rester sur notre territoire ; on n’a pas vocation à
grossir, mais on est prêt à aider ceux qui veulent se lancer sur des projets similaires ».
La Scic : formule particulièrement intéressante pour l’abattoir : Plusieurs notent que le
fait que les collectivités locales puissent s’impliquer tout en ce que la structure reste privée
légitime le maintien de l’abattoir. La Scic donne aussi la possibilité aux gens de soutenir
l’abattoir : « ils donnent comme ils donneraient à une bonne œuvre »… mais ils deviennent
aussi « partie prenante autour d’intérêts commun et d’une même motivation ».
La Scic, outil méta-économique et outil de développement : Jean Luc Torrécillas voit
dans la Scic un outil de développement qui va de la production jusqu’au consommateur, de
l’amont à l’aval. « C’est un outil qui autorise et oblige au partenariat : de part l’intérêt
collectif, on sait pourquoi on vient là ! C’est structurant, dynamisant ». Pour lui, « la Scic est
un outil méta-économique : ça dépasse l’économie ; ce n’est pas seulement une
entreprise, c’est aussi un lien ». Pour Marc Sanchez, la Scic correspond bien à des
projets de territoire.
Impact économique pour les éleveurs : Christophe Massat voit dans la Scic un intérêt
économique puisque la Scic lui revient moins cher qu’un prestataire privé : dans le privé il
trouve que les coûts sont variables et qu’ils ne sont pas toujours très disponibles. Là il
estime que le système est plus souple, plus familial et convivial. Il estime aussi que la
présence des collectivités permet de toucher un public plus large comme les cantines
scolaires et que c’est un bon moyen de faire connaître l’alimentation locale et de qualité.
Pour Alain Baby, la Scic pourrait également avoir un impact démonstratif : « regardez, une
autre forme d’économie est possible ».
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■ Limites et difficultés ; défis et besoins
Aux yeux de plusieurs des personnes interrogées, les principales difficultés de ce projet sont
surtout liées à la très forte concurrence et aux conflits d’intérêts sur la filière viande, aux tensions
locales. Plus qu’au statut Scic en lui-même. Mais ils soulignent aussi les éléments suivants :
• Manque
d’accompagnement
technique :
Jean
Luc
Torrécillas
estime
« l’accompagnement technique au montage du projet a été cruellement insuffisant ! » Il
estime qu’il y a un besoin de logistique pour ce type de projet : montage juridique,
animation (rassembler tous les acteurs), recherche de financements, aspects techniques
(rénovation du bâtiment, etc.). De même, Alain Baby regrette que le groupe n’ait pas pu ou
su s’appuyer sur un avis extérieur, faire des études pour valider chaque étape, vérifier que
la Scic était bien l’outil adapté, etc.
• La Scic très dépendant du militantisme de quelques personnes : « Aujourd’hui, ça tient
à quelques convaincus et à leur énergie ». Depuis le début, c’est le militantisme et le
bénévolat qui permettent l’existence de la Scic. Parmi les acteurs, beaucoup sont d’ailleurs
issus du monde syndical.
• Difficulté à s’attirer le soutien des banques : le fait que ce soit innovant (l’activité et le
statut) complique la donne puisqu’il est plus difficile de se faire financer. « Les banques
n’ont pas joué le jeu : seul le crédit coopératif a accepté de financer le projet ».
• Manque de professionnalisme ? L’aspect familial et le côté « on marche à la confiance »
a été préjudiciable à la Scic, notamment dans la gestion du personnel. « Notre mentalité,
c’est de faire confiance… mais on n’est pas des patrons et on ne sait pas faire… même s’il
le faudrait… ».
Conditions de réussite : des militants et des compétences

•
•

•
•
•

Tous s’accordent à le dire : La Scic est un statut coopératif, donc tout le monde n’y est pas
prêt, il faut forcément un noyau de militants, des personnes qui portent le projet et lui
apportent un gros investissement personnel.
Mais dans un second temps, il faut aussi arriver à impliquer d’autres personnes et à
avoir un vrai fonctionnement démocratique pour qu’il y ait une vraie implication de tous
dans les décisions. « Il y a toujours des gens qui sont contre, mais il faut persévérer, avoir
de la volonté. Beaucoup regardent et attendent de voir si ça va marcher ou pas, et d’autres
encore n’y croient pas ». Le groupe parle d’un cercle vertueux : « si ça marche, d’autres
viendront ».
Prendre le temps de la réflexion en amont : besoin d’études de faisabilité (économique,
juridique, développement de projet, etc.) et d’un suivi compétent (UR Scop, par exemple,
etc.). Ne pas brûler les étapes.
Pour Thi Maï Pauly, il y a aussi un besoin important « d’accompagnement à la vie du
groupe », c'est-à-dire d’animation.
Marc Sanchez résume la Scic ainsi : « il faut trouver le temps de mettre tout le monde
d’accord. C’est une difficulté et un frein au départ, mais un atout quand on y est arrivé car
ça participe à la viabilité du projet ».
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ALTER CONSO

La SCIC en deux mots
•
•

•
•
•
•

•

Web : http://www.alter-conso.org/
Objet : la Scic achète des produits (légumes fruits, produits
laitiers, pain, vin, etc.) à des agriculteurs et les revend sous
forme de paniers qui sont distribués chaque semaine aux
consommateurs.
Localité : Vaulx en Velin (agglomération Lyonnaise)
Coopérateurs : Salariés, Producteurs, Consommateurs,
Sympathisants
Création de la Scic : 2009, mais le projet a d’abord
fonctionné 3 ans sous forme d’association.
Signe distinctif : Ce sont les salariés qui sont à l’initiative de
la Scic. Ils ont su faire adhérer producteurs et
consommateurs à ce projet et vont très loin dans le partage
des informations, des décisions et des valeurs. Alter Conso
a déjà accompagné la création de 2 projets associatifs
similaires. Alors, la Scic, avenir de l’Amap ?
© Silence

Personnes citées ci-après : Marie Coulet (salariée), Catherine Creuze (cliente),
Emilie Donde (cliente), Françoise Dupin (agricultrice), Bernard Ferlay (agriculteur), Thomas
Klein (salarié), Cyril Moulin (agriculteur), Baptiste Mylondo (salarié).

Historique du projet

■ Genèse :
Alter Conso est à l’origine un projet issu de quelques jeunes sur l’agglomération lyonnaise. Ils
veulent développer une activité – voire se créer un emploi – autour de l’idée de circuits courts
agricoles et de paniers de consommation, mais ils tiennent absolument à le faire au sein de
l’économie sociale et solidaire, en accord avec leurs valeurs.
C’est en particulier Baptiste Mylondo et Thomas Klein (actuel cogérant) qui initient le projet. Dès
2004, ils écrivent un pré-projet avec déjà dans l’idée de créer une Scic à terme.

■ Construction du projet :
Constitution progressive du groupe
Le groupe s’élargit par connaissance : à 4 ou 5, ils créent une association en 2005. Ils sortent tous
de leurs études. Dès lors, ils cherchent à trouver des producteurs intéressés par leur projet, un
local, des moyens de financements (subventions) et des partenaires.
Pour identifier des producteurs susceptibles de rejoindre leur projet – ils visent des gens « plutôt
militants »– ils s’appuient sur les réseaux de producteurs existants et le bouche à oreilles.
Parmi les producteurs qui se montrent intéressés par le système de paniers – tous ne le sont pas,
loin s’en faut – ils trouvent finalement un écho très favorable auprès de certains qui trouvent très
positifs que des jeunes citadins « qui se bougent » viennent les chercher. Ceux là s’engagent
rapidement.
Financement
Pour se financer, ils décrochent 23 000 € du Fonds Social Européen. Ils montent également
d’autres dossiers de subvention auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports (Défi Jeunes),
de la ville de Lyon et de la Fondation de France.
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Démarrage de l’activité
En janvier 2006, le groupe se dote d’un local à Vaulx-en-Velin. Ils ont identifiés 8 lieux de
distribution et 25 producteurs les ont rejoints. En mai 2006, après des réunions d’information et
diverses actions de communication autour de leur projet (salons, fêtes de quartier, presse), ils
réalisent leurs premières distributions de paniers. Ils touchent 120 consommateurs dès la première
semaine, et 200 très rapidement.
Motivations des producteurs
Cyril Moulin, qui avait travaillé à l’Adear (Association pour le développement de l'emploi agricole et
rurale) a été en contact avec le groupe dès le début, en 2004, au moment où il s’installait. Cette
rencontre l’a notamment poussé à développer le maraîchage : il est attiré par le débouché que
cela peut représenter pour lui, par la dynamique lancée par ces jeunes et par l’idée de contribuer à
la création d’emplois.
Bernard Ferlay connaît la Scic via Cyril, son voisin. Il est installé en maraîchage depuis 2003, fait
deux marchés et livre un magasin de producteurs. Alter Conso l’attire pour le débouché mais
surtout pour le gain de temps de travail qu’elle représente. La dynamique liée au projet et l’idée de
pouvoir faire évoluer son système le séduit également.
Françoise Dupin a été contactée par les salariés qui cherchaient à diversifier l’offre de la Scic en
produits laitiers. Elle ne recherchait pas particulièrement de nouveaux débouchés à ce moment là
mais c’était une opportunité. Et puis surtout : « des jeunes qui se bougent et qui ont la pêche et en
plus dans une démarche de développement durable : génial ! ». Elle rejoint donc le projet plus par
philosophie que pour un besoin économique.
Tous trois ne perçoivent pas forcément tous les rouages et les subtilités découlant de la Scic. Mais
ceci dit, en agriculture on a l’habitude du fonctionnement coopératif et ils conçoivent donc
d’emblée qu’ils ne seront pas seulement fournisseurs, mais aussi adhérents : « difficile de tout
comprendre, mais ça a l’air bien ! »
Motivations des consommateurs
Emilie Donde et Catherine Creuze étaient intéressées par l’idée de s’investir dans une Amap pour
la relation producteurs / consommateurs notamment. Pour Emilie, qui avait l’habitude de
s’approvisionner sur les marchés lyonnais mais n’en était pas forcément satisfaite, c’était aussi
parce que la distribution en soirée lui semblait « plus pratique que le marché ». Elles évoquent
aussi le côté « démarche militante au quotidien » avec l’idée de contribuer à « relocaliser
l’agriculture », une agriculture durable qui fait lien avec les consommateurs et montrer que
« aujourd’hui, on peut se passer de Monoprix ! »
Avec Alter Conso, il y avait en plus l’idée de création d’emploi et la volonté de faire évoluer les
producteurs dans leurs pratiques : « pas forcément du bio, mais du plus durable ».
C’est suite à des réunions de quartiers ou à un salon qu’elles prennent connaissance d’Alter
Conso
Vers la Scic
Le projet fonctionne sous forme d’association, mais le groupe souhaite évoluer vers la Scic. Les
salariés ressentent un manque de compétences juridiques… et de temps à y consacrer puisqu’ils
travaillent en même temps ! Mais comme ils n’ont pas réellement trouvé de structure à même de
les accompagner, ils avancent un peu à tâtons, par eux même. Ils vont aussi à la rencontre d’une
Scic en activité près de Montpellier.
Au moment de déposer les statuts en préfecture, le groupe se rend compte que le statut de ScicSARL ne permet pas de dépasser les 100 associés coopérateurs alors que les adhérents
d’Alter Conso sont beaucoup plus nombreux. Ils décident donc de fonder une association de
consommateurs pour contourner le problème et rester sous forme de SARL. Ils repèrent alors sur
les lieux de distribution des consommateurs qui semblent motivés et les sollicitent pour une
réunion. Parmi ceux-là, Emilie et Catherine répondent présent : « Il nous a fallu au moins 6
mois pour comprendre ce qu’il y avait derrière le mot Scic : c’est une nébuleuse ce truc ! » Mais le
fait d’avoir contribué à rédiger les statuts de l’association les a aidées à y voir clair, à comprendre
l’intérêt de la structure et à mettre au point son organisation.
En mars 2009, Alter Conso obtient l’agrément de Scic-SARL.
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Etat des lieux fin 2009
Concrètement, la Scic achète des produits agricoles à des producteurs des environs de Lyon et les
revend sous forme de paniers qui sont distribués chaque semaine aux consommateurs.
Mais au-delà, la Scic se donne pour objectifs de :
• Promouvoir un mode de consommation durable ;
• Soutenir et développer l’agriculture locale ;
• Proposer des produits issus de l’agriculture durable à des prix justes et équitables ;
• Tisser de nouveaux liens entre ville et campagne ;
• Créer des emplois dans le secteur de l’économie solidaire.
Aujourd'hui, la Scic emploie 8 salariés à temps partiel (25h par semaine) qui mettent en relation
une quarantaine de producteurs (légumes fruits, produits laitiers, pain, vin, etc.) et plus de 700
consommateurs.
La Scic a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 800 000 € en 2008.

■ Mode de fonctionnement : quelle organisation du travail ?
Salariés : le choix du temps partiel et de l’égalité
Le temps partiel n’est ici pas une contrainte imposée par l’activité mais bien un choix de la Scic en
lien avec le projet de vie des salariés. Autre choix : l’ensemble des tâches sont partagées entre
tous les salariés. Il n’y a pas de hiérarchie ni de postes spécialisés mais chacun touche à tout.
Marie s’en réjouit, mais reconnaît que ce choix n’est pas toujours évident : sans hiérarchie, il faut
constamment s’assurer que chacun est un même niveau d’information, débattre, voter, etc.
Une semaine-type des salariés d’Alter Conso :
• Les distributions ont lieu chaque jour du mardi au vendredi :
○ Chaque matin, deux salariés sont présents :
 L’un effectue les tâches administratives et la préparation de la tournée du jour,
 L’autre va chercher les produits chez les producteurs en camionnette frigorifique
(louée à un producteur).
○ L’après midi, deux autres salariés les rejoignent. A eux quatre, ils font les distributions :
 deux camions équipés de glacières et de plaques eutectiques pour la viande et les
produits laitiers notamment,
 deux lieux de distribution par camion.
• Le mardi et le jeudi après midi, un salarié effectue des tâches administratives.
• Le lundi est une journée particulière, sans distribution :
 Le matin, deux personnes gèrent les commandes et préparent la semaine,
 L’après midi, les huit salariés se retrouvent pour une réunion d’échange
d’information et de débat sur le fonctionnement courant.
Au final, chaque salarié effectue environ 20h de travail « classique » et 5h partagées entre
réunions, rédaction d’articles ou autres.
Déroulement des distributions
La distribution est l’essence même de la Scic : c’est elle qui constitue le cœur du projet. Les lieux
de distributions sont des bars, des associations, des MJC ou des centres sociaux par exemple.
Chaque distribution dure deux heures – de 17h à 19h – et un producteur est présent à chaque
fois : le roulement des producteurs est établi en fonction de leur chiffre d’affaires de manière à ce
que chacun participe à hauteur de l’activité que cela représente pour lui.
Les paniers
En pratique, les producteurs proposent chacun des paniers différents. Tous les paniers ne sont
donc pas les mêmes d’un jour sur l’autre. Emilie et Catherine s’en amusent : « on voit ceux qui font
la cuisine ou pas ! »
Les consommateurs s’engagent pour une durée de six mois : ils font six chèques à l’avance et les
salariés en retirent un chaque mois.
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Du point de vue du producteur
Pour donner un exemple, Cyril Moulin, maraîcher, livre actuellement entre 150 et 200 paniers un
jour par semaine. Chaque jour, c’est un maraîcher différent qui livre ses paniers.

■ Composition du sociétariat
Catégories d’associés

Salariés de la Scic (catégorie obligatoire)

Personne morale représentant les adhérents (association « les
paniers d’Alter conso»)
Personne physique ou morale fournissant régulièrement la Scic
en produits agricoles ou artisanaux

Collèges (droit de
vote en %)
« Salariés »
30%

« Association
des adhérents »
30 %
« Producteurs »
30 %

Collectivité publique (ou groupement) impliquée dans la Scic
Personne physique et morale partenaire de la Scic
Personne physique ou morale sympathisant : partenaires
institutionnels, bénévoles, ou toute autre personne ayant un intérêt
dans la coopérative

« Partenaires et
sympathisants »
10 %

A noter qu’aucune collectivité locale n’est actuellement associée. L’une des ambitions des salariés
est que les lieux de distributions (gérant de bar, responsable de MJC, etc.) participent à la Scic en
tant que sympathisant (catégorie « Personne physique ou morale sympathisant »).
Entrées et sorties des adhérents
Il y a environ cinq producteurs qui partent et cinq autres qui arrivent chaque année : le niveau se
stabilise à environ quarante. Du côté des consommateurs, il y a une très forte demande et une
longue liste d’attente pour rejoindre la Scic (via l’association « les paniers d’Alter conso». Là aussi,
le nombre est stabilisé à un peu plus de 700.
Le public des consommateurs
Emilie et Catherine estiment que les consommateurs d’Alter Conso sont d’horizons assez divers :
« des gens qui avaient déjà l’habitude d’aller au marché, des mamies, pas mal de jeunes aussi :
les âges sont variés ». Dans l’ensemble le public est « assez bobo quand même, mais là aussi, ça
se démocratise », notamment grâce aux lieux de distribution (centre sociaux, MJC, etc.) qui sont
des lieux de passage. Les producteurs remarquent eux aussi la grande mixité sociale des
consommateurs : c’est aussi très important à leurs yeux.

■ Mode de gouvernance
Instances de décision et répartition des responsabilités
L’assemblée générale (AG) : Elle se tient une fois par an. Afin qu’elle soit la plus constructive
possible, elle est préparée en amont : 4 ateliers par thèmes sont organisés et réunissent toutes les
catégories de sociétaires (ex. : provenance des produits, Agriculture Biologique, etc.). Ces ateliers
permettent de faire émerger des propositions qui sont ensuite discutées en AG.
Le conseil de surveillance (CS) : Il est composé de l’ensemble des salariés, du conseil
d’administration de l’association représentant les adhérents (« les paniers d’Alter-Conso »), et les
producteurs référents (élus à la majorité simple au sein de leur filière). Il se réunit deux fois par an.
Il détermine l’admission ou l’exclusion des associés, statue sur la révocation éventuelle d’un
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cogérant et détermine l’ordre du jour des assemblées générales ainsi que la composition du
bureau.
3 cogérants : La gérance de la coopérative est assurée collégialement par 3 cogérants : un
membre de chacun des collèges de « salariés », de « producteurs » et « d’adhérents ».
En théorie, il y a aussi un référent consommateur par lieu de distribution, mais Emilie et
Catherine estiment que ce n’est pas encore toujours le cas.
Les réunions de filières : deux à trois fois par an, chaque filière (légumes, fruits, pain, viande,
produits laitiers, etc.) organise une réunion qui réunit tous les producteurs de la filière, un ou deux
salariés et un consommateur.
C’est dans ces réunions que sont définis les prix pour l’année. Ces prix ne sont pas rediscutés en
AG. « En fait, les prix se régulent surtout entre producteurs » remarquent Emilie et Catherine,
« eux ils savent, ils ont des prix différents et se mettent d’accord ». Cyril, Bernard et Françoise
racontent que ce n’est pas toujours facile : « chaque exploitation est différente, chacun a des
systèmes différents… et pourtant, il faut arriver à un même prix pour tous les producteurs : il y a
parfois des tensions ! Tout le monde n’est pas toujours objectif ».
C’est aussi l’occasion de visiter la ferme qui accueille la réunion, d’avoir des échanges techniques
et de discuter de la qualité des produits (goût, fraîcheur, variété des produits proposés, etc.).
« Si un producteur a mis de l’anti-germinatif sur ses patates, on peut se positionner » notent par
exemple Catherine et Emilie. « Au final, on a le sentiment qu’on gagne et en qualité et sur le prix…
même si ce n’est pas vérifié (comparer les prix du marché pour chaque produit serait impossible).
Par contre, on est sûr que ça fait vivre le producteur et que ça a été négocié sur un plan
équitable ».
Exemples de prises de décision délicates : fixation de prix, des frais de fonctionnement,
etc.
Marie reconnaît qu’il n’est pas toujours évident de savoir quel est le bon niveau pour prendre une
décision. Par exemple, racheter un camion, est-ce suffisamment important pour le traiter en AG,
faut-il en parler en CS ou cela relève-t-il de l’investissement pour du matériel courant auquel cas
les salariés peuvent prendre la décision entre eux ? Chaque décision est différente et « il faut tout
le temps faire des arbitrages ». Mais Marie explique que « un groupe de travail transversal est en
train d’élaborer un règlement intérieur ». Cela permettra de préciser le champ de compétence de
chacune des instances de décisions. « Petit à petit, des marches à suivre se mettent en place, et
ça permettra de mieux gérer les tensions qu’il peut y avoir ».
Frais de fonctionnement : Chaque producteur reverse des frais de fonctionnement à la Scic
selon qu’il livre ses produits à la Scic ou que les salariés viennent s’approvisionner chez lui, et en
fonction du montant de son chiffre d’affaires et du nombre de kilomètres parcourus. Actuellement,
ce sont surtout les salariés qui sont à l’origine de la mise en place de ce système et par défaut, ce
sont plutôt eux qui fixent les conditions (mode de calcul de la commission, etc.).
« La modification de ces taux a créée des clashs ! » reconnaissent Bernard, Cyril et Françoise.
Suite à la décision des salariés, certains producteurs ont jugé qu’il devenait plus rentable pour eux
de livrer pour ne pas payer trop de frais, mais cela avait des incidences financières pour la Scic, si
bien que les salariés ont dû leur interdire de livrer. Pour éviter ce genre de problèmes, un groupe
de travail a depuis été créé pour réfléchir à ces problèmes de fonctionnement. Pour autant, ils le
savent bien : « on est de toute façon contraint à un compromis qui ne satisfera jamais tout le
monde mais il faut donc anticiper au maximum ».
Dans une logique de solidarité, les consommateurs payent eux aussi des frais de fonctionnement
en fonction de leurs niveaux de revenu (ex : s’ils sont imposables ou s’ils sont aux minimas
sociaux).

■ Problématiques en cours
Estomper le déséquilibre de la gouvernance
Le travail des salariés les positionne de fait en situation d’arbitre et/ou de médiateur entre
producteurs et consommateurs. Etant de plus à l’origine du projet, les salariés ont naturellement
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tendance à prendre beaucoup de décisions où à gérer des actions qui pourraient être déléguées à
d’autres acteurs de la Scic : pas toujours facile de distinguer ce qui relève du salarié et ce qui
relève du politique ! Il y a donc de fait un déséquilibre dans la gouvernance en faveur des
salariés, même si sur le papier, la répartition du poids de chaque collège est équitable…
… Et comme le reconnaît Marie Coulet, une des salariés, « finalement ça arrange bien tout le
monde ! » Car s’il y a bien un noyau de personnes qui suivent de près le fonctionnement de la
Scic, la plupart des producteurs manquent de temps et la grande majorité des consommateurs
n’est pas impliquée plus que ça : d’une part, ils sont plus de 700, et d’autre part, il semble assez
logique que producteurs et salariés s’impliquent davantage que les consommateurs puisque
l’impact économique de la Scic dans leur vie est beaucoup plus important.
En fait, beaucoup dans la Scic sont conscients de ce déséquilibre. Les producteurs préviennent :
« Attention, ça risque de finir comme les coop » si les salariés prennent seuls la plupart des
décisions ! …Même s’ils avouent aussi que c’était bien confortable au début…. Pour Bernard,
Françoise et Cyril, quelque soit le système, le salarié est là tous les jours – « alors que nous on a
notre boulot à côté : on ne pense à la Coop que de temps en temps » – et c’est donc souvent lui
qui est le mieux placé pour percevoir les problèmes. Au final, et même s’ils n’ont pas de rôle
politique dans une Coop traditionnelle, ils ont une grande influence… sauf qu’elle n’est pas
officiellement précisée.
Il y a chez Bernard, Françoise et Cyril un fort attachement à l’éthique de départ : leur crainte serait
que la Scic évolue vers « un truc méga gros qu’on ne maîtrise plus ; que ça devienne n’importe
quoi et que la dimension humaine disparaisse, comme ça a souvent été le cas en agriculture… »
On peut penser que cette volonté est le meilleur gage pour l’avenir… Mais au regard de l’histoire
de nombreuses coopérative cela pose aussi la question des changements de génération : à long
terme, le projet peut-il rester fidèle aux valeurs de départ quand les fondateurs sont partis ?
Au-delà de ces interrogations, tous ont le sentiment que ça commence à se réguler et que ça
continue à se mettre en place. Et tous souhaitent faire des efforts en ce sens, à commencer par
les salariés eux-mêmes qui sont très attachés aux valeurs coopératives. Les plus motivés des
consommateurs commencent aussi à faire davantage d’animation, à organiser des visites de
ferme, etc. Ils misent aussi sur l’honnêteté et la confiance. « La transparence est un principe de
base » lancent Emilie et Catherine, « on ne veut pas fonctionner avec de l’hypocrisie et des nondits ».
Améliorer la circulation de l’information
Il n’est pas évident de bien communiquer tout le temps. Le fait qu’il n’y ait pas de hiérarchie entre
les salariés complique la donne. « Il faut qu’on se croise davantage entre collèges, qu’on fasse
circuler l’info, qu’on crée davantage de transversalité » estiment Françoise, Bernard et Cyril.
Faire partager davantage la dimension éthique du projet
Aller vers le 100 % AB : L’assemblée générale a récemment acté le fait que les producteurs
d’Alter Conso doivent progressivement se convertir à l’Agriculture Biologique (AB). Il s’agit pour
l’heure plus d’un souhait et d’une orientation forte de la Scic que d’une règle stricte : il n’y a pas de
date limite et chaque producteur avance à son rythme.
Tout n’est pas encore en place. Ainsi, comment « contrôler le système » ? Comment s’assurer du
respect des conditions de production ? D’un côté, les salariés souhaitent fonctionner à la
confiance, mais de l’autre, ils cherchent aussi à améliorer le contrôle. Les visites de fermes en sont
peut être l’un des moyens. Organisées par l’association désormais, elles se développent et
permettent aussi aux consommateurs de comprendre peu à peu ce qu’est la Scic : « on en profite
pour expliquer ».
Quoi qu’il en soit, ses résultats sont déjà là : depuis les débuts d’Alter Conso, la proportion de
producteurs en agriculture biologique est passée d’environ 10 % à près de 70 % aujourd’hui
estime Marie. Pour elle, ces conversions sont liées à la Scic, directement ou indirectement. En
effet, la Scic apporte une stabilité financière aux producteurs et leur permet plus facilement de
prendre des risques en modifiant leur système de production.
Françoise, Bernard et Cyril la rejoignent : « Beaucoup se convertissent et c’est en grande partie lié
à Alter Conso qui pousse en ce sens ». « On ne s’en rend pas forcément compte, mais le rôle
d’Alter Conso dans nos pratiques est loin d’être anodin ! » « Si tu veux te convertir, la Scic
t’appuie ». Il y a par exemple une solidarité entre producteurs et consommateurs si une production
échoue parce que le choix technique n’a pas réussi.
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Catherine et Emile ont également le sentiment que « en 3 ans, Alter Conso a vraiment fait évoluer
les pratiques sans pourtant jamais imposer de passer en bio ».
Passer du consommateur au consom’acteur : Emile Donde et Catherine Creuze reconnaissent
que tous les consommateurs ne sont pas conscients de ce qu’est la Scic (confusion entre
l’association et la Scic Alter Conso) et que peu s’investissent dans son fonctionnement. En fait,
beaucoup de consommateurs viennent à Alter Conso uniquement pour le service de paniers.
« Passer du consommateur au consom’acteur n’est pas évident » reconnaissent Emilie et
Catherine, « tout le monde n’y est pas prêt ». Elles estiment que sur 700 consommateurs, une
quarantaine est réellement impliquée dans le fonctionnement de la Scic. Pour le reste, la majorité
semble consciente de ce qui se passe autour des modes de production agricoles et de l’aspect
« plus humain », même s’ils n’ont pas forcément connaissance de la gouvernance collective. Elles
estiment que ce processus d’appropriation est nécessairement long, mais que ça avance
progressivement.
Ainsi, l’augmentation des paniers décidée en AG touchera tout le monde et il est probable à leurs
yeux que cela ouvrira les yeux des gens sur le rôle qu’ils peuvent jouer. Au-delà, les visites de
fermes et le journal sont également de bons moyens de vulgariser la Scic : Le Caddie libéré est
bien lu : « on prend ça pour les recettes qu’il y a dedans et puis finalement on lit aussi le reste ».
Le reste, c’est par exemple la présentation de la ferme d’un producteur ou un article rédigé par un
agriculteur pour expliquer ce qui se passe sur la crise du lait. « Avec ça, on comprend mieux leur
quotidien » estiment Emilie et Catherine. Elles ont globalement le sentiment que les
consommateurs se prennent de plus en plus en main, qu’ils commencent à prendre leur place au
sein d’Alter Conso. Surtout, « ils ne le font pas seulement pour réclamer que le service rendu soit
meilleur mais pour réfléchir avec et proposer des solutions pour un monde meilleur ».
Essaimer plutôt que s’agrandir
Le projet est arrivé à son rythme de croisière au niveau de sa taille : pour les producteurs, les
capacités en termes logistiques et de volume sont atteintes. Plutôt que de rechercher de nouveaux
producteurs ou un bâtiment plus grand, la Scic a souhaité ne pas grossir pour rester à une ‘taille
humaine’ : « on se connaît tous ! » Et c’est pour le groupe une façon de pérenniser un réel
fonctionnement coopératif.
Mais par contre, la Scic essaime : deux associations sur un principe similaire ont déjà bourgeonné
à partir d'eux (ils ont d’ailleurs changé de local pour emménager en commun avec ces deux
associations, les ont appuyées financièrement et conseillées...). Et dans les deux cas, il s’agit bien
de projets indépendants qu’Alter Conso a soutenu de façon désintéressée, « par plaisir ou par
philosophie » lancent Cyril, Bernard et Françoise : « On aurait pu faire une franchise »… mais ce
n’était pas l’esprit.
SARL ou SA ?
Le système Scic-SARL + association de consommateurs a tendance à compliquer les choses :
pour que la personne qui représente l’association puisse voter en connaissance de cause au sein
de la Scic, il faut que l’AG de l’association ait lieu avant l’AG de la Scic et que les questions
soumises au vote aient été anticipées. D’autre part, une seule personne représente l’association à
l’AG de la Scic : les autres consommateurs, s’ils veulent venir, ne peuvent le faire qu’en tant
qu’observateur. Tout ça n’est donc pas forcément évident d’un point de vue démocratique et
favorise la confusion dans l’esprit du consommateur.
Sur le plan de la gouvernance, on peut donc s’interroger pour savoir si l’adhésion directe des
consommateurs à la SCIC (via une structuration en Scic-SA) serait mieux adaptée. La question
reste ouverte.

■ Perspectives d’avenir
Marie souhaiterait pouvoir améliorer les conditions de travail des salariés : un local disposant d’un
quai de chargement serait idéal par exemple. Autre idée : pourquoi ne pas rassembler sous un
même toit la Scic (aire de stockage + bureaux) et d’autres associations, une bibliothèque ou une
cantine par exemple ?
Françoise, Bernard et Cyril évoquent l’idée de distribuer les invendus à des associations
(solidarité), ou d’engager des actions pour faciliter les installations en zone périurbaine.
« L’installation est aussi un moyen pour Alter Conso d’assurer son avenir : on a besoin de
maraîchers ! » Accompagner des gens qui souhaitent devenir paysan : c’est pour eux un enjeu
Fédération Nationale des Cuma

Page 38

majeur. Le collectif Raccourci a ainsi été mis en place pour rassembler les acteurs de l’économie
sociale et des circuits courts à l’échelle de la région lyonnaise. « La Scic ouvrent un champ de
possibilités d’actions énorme ! C’est très ouvert ! Mais il faut prendre le temps de mobiliser les
envies et les compétences qui existent ». A leurs yeux, cet éventail de possibilité existe grâce au
fait qu’il y a plusieurs collèges : « le réseau est énorme ». Et puis « Alter Conso est connue et
reconnue désormais : ça donne un force ».

Enseignements généraux sur le statut SCIC dans les circuits courts agricoles

■ Les + du projet : Innovations et impacts positifs apportés par la SCIC
La Scic avenir de l’Amap1 ?
Beaucoup de gens sont venus à la Scic pour l’aspect pratique sans être forcément militants : ils y
trouvent leur compte au niveau des tarifs qui sont environ équivalents à ceux des marchés. Selon
Marie, la Scic est plutôt moins dépendante du militantisme des consommateurs qu’une Amap par
exemple : « le pas à franchir pour le consommateur est plus culturel que militant car il ne demande
finalement que peu d’investissement ».
De même, Catherine et Emilie ont le sentiment qu’en Amap, on ne peut pas être seulement
consommateur et qu’il faut beaucoup d’engagement. Par contre, elles estiment qu’Alter Conso
demande relativement peu d’investissement en temps grâce au travail des salariés. … Et même si
en tant que responsables de l’association elles reconnaissent que la Scic leur demande beaucoup,
elles avouent aussi « mais c’est valorisant intellectuellement. On a notre place et notre voix est
importante ! »
Rôle protecteur du salarié : Par rapport à une Amap, elles ont aussi l’impression que les salariés
les protègent en un sens : « dans une Amap, on serait trop dépendant du producteur, on ne se
poserait pas forcément les bonnes questions. Les salariés ont du recul, un œil critique ».
Autre force par rapport à une Amap à leurs yeux, la diversité des produits : 40 producteurs et une
gamme de produits très variés.
Evolution des comportements alimentaires
« J’ai aussi appris à cuisiner avec Alter Conso ! avoue Emilie. « Au début, j’ai balancé un paquet
de trucs à la poubelle : ça faisait peur de cuisiner tout ça ! Maintenant, je jette beaucoup moins ».
Avec Catherine, elles remarquent toutes deux que le système amène à cuisiner plus et « avec des
produits qu’on aurait jamais achetés autrement ». Et s’il y a un produit dans notre panier qu’on ne
veut vraiment pas, il y a une caisse d’échange. Il y a aussi des côtés plus négatifs : « les pommes,
les noix, les kiwis… c’est bon, mais ça saoule de manger que ça à la longue ! » Ce problème se
pose surtout en hiver et elles reconnaissent que cela s’améliore avec le temps : certains font des
produits transformés comme des jus de fruits pour varier le panier par exemple. En été par contre,
« le panier fruits est extraordinaire ! » Certains consommateurs ne prennent d’ailleurs un panier
que pendant l’été.
Au final, Marie estime qu’il y a bien une évolution des habitudes de consommations : « ce n’est
rien à l’échelle de la ville de Lyon, mais bon… »
Création de lien social

• Liens entre consommateurs :
Emilie et Catherine ne sont pas venues pour ça au départ, mais elles remarquent qu’Alter Conso a
permis de nombreuses rencontres et instauré une dynamique d’échange très agréable : en fait,
« on ne vient pas que pour faire ses courses, on y va aussi pour discuter ». Elles admettent
toutefois que « ça dépend beaucoup des adhérents » : on peut être pressé ou ne pas avoir envie
de discuter, mais souvent, « on se tutoie, on se reconnaît dans la rue : ça crée du lien ! » « La Scic
amène de l’entraide entre les gens ; on se dépanne pour aller chercher les paniers quand
quelqu’un ne peut pas y aller. Ça accentue les liens sociaux ; on s’est fait des copains ! Au
moment de la distribution, il y a une dynamique d’échanges qu’on ne retrouve pas ailleurs ; le
cadre incite à se dire bonjour, à discuter en attendant. C’est un lieu de rencontre, c’est familial.
C’est pas comme au supermarché ».
• Liens entre consommateurs et salariés :
1

Le comparatif entre Scic et Amap est revenu souvent dans les entretiens. Mais au-delà de ces quelques
impressions, il serait intéressant de creuser davantage les différences entre ces deux modes d’organisation.
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« Et puis on voit régulièrement les salariés. Suivant le salarié, ils installent la salle différemment.
Du coup, on les connaît et on crée du lien avec eux. Le blog également permet de faire
connaissance ».
• Liens entre producteurs :
Un gros avantage pour Bernard, Françoise et Cyril : « on est en filière de producteurs. Sinon, en
vente directe, on se sent souvent trop seul sur nos fermes… il manque quelque chose ; on a
besoin de rencontrer d’autres agriculteurs. Là, on retrouve une agriculture de groupe, on échange
sur nos pratiques » : c’est aussi un outil de développement en ce sens.
• Liens entre producteurs et consommateurs :
C’est de la vente directe, donc il y a le contact avec le client. « on l’a pas quand on vend à la
Coop. ». Mais par rapport aux autres formes de vente directe (marchés, tournés, etc.), le contexte
des distributions est différents : « en tournée, on n’a pas le temps de discuter ; là, on peut
davantage ». « La distribution, c’est presque pas du boulot : c’est agréable ». Mais tous ne font
pas la même analyse : certains remarquent que « les gens sont dans leur quotidien, ils sortent du
boulot, ils sont souvent pressés ».
• Liens entre producteurs et salariés :
Entre les rush de clients, la distribution est aussi l’occasion pour les producteurs de discuter avec
les salariés, « que ce soit dans le cadre professionnel ou en dehors ». Cela participe à entretenir
les liens entre les deux collèges.
Un projet économique gagnant-gagnant
Emilie et Catherine savent que des agriculteurs auraient probablement mis la clé sous la porte
sans Alter Conso : « ça touche quand on apprend ça ! » Alter Conso apporte en effet « une
régularité de trésorerie non négligeable aux agriculteurs et une facilité à aller dans le bon sens ».
Alter Conso demande d’ailleurs à ce que les producteurs aient d’autres débouchés pour qu’ils n’en
soient pas trop dépendants. Mais pour certains, la Scic peut représenter « plus de 30 % de leur
trésorerie ». Ainsi, Cyril raconte qu’Alter Conso l’a obligé à diversifier ses productions et lui a
permis de sécuriser son revenu : la Scic représente les trois quarts de son chiffre d’affaires actuel.
Depuis qu’il a rejoint le projet, Bernard a quitté le magasin de producteur et arrêté un des deux
marchés qu’il faisait. La Scic représente 60 % de son chiffre d’affaires ; 20 % pour Françoise.
Cyril, Françoise et Bernard le reconnaissent : Alter Conso apporte aux producteurs une grande
stabilité dans le chiffre d’affaires en permettant découler des volumes importants et de façon
régulière tout en demandant peu de temps pour la vente : pour eux, la Scic c’est « des volumes de
gros, des prix de détail et un temps de vente imbattable ! »
Et puis la demande des consommateurs en termes de variété, de diversité ou de modes de
production stimule les producteurs : « ça me redonne envie de travailler ; ça me booste dans mon
fonctionnement » avoue Françoise : elle teste de nouveaux fromages, se forme ; c’est stimulant.
Cyril remarque lui aussi que la Scic lui permet et l’incite à prendre plus de risques : « je peux faire
des variétés qui ont un rendement moindre ou sont plus marginales ». « A la fin d’une distribution,
on récupère souvent des produits des autres : on découvre ! »
Tous trois affirment qu’Alter Conso leur permet de sortir de la logique des prix du marché. Ce n’est
d’ailleurs pas particulier à la Scic, mais commun à tous les systèmes de vente directe : l’agriculteur
peut fixer ses prix davantage en rapport à ses contraintes et besoins. Il dépend moins
d’évènements extérieurs (fluctuation des cours, etc.). Gros avantage du système de paniers en
revanche : il n’y a pas d’invendus, pas de retours de marché, donc pas de gaspillage car tout a été
commandé à l’avance.
En retour, ils remarquent aussi qu’on vend « moins cher qu’en magasin fermier en général ». Ainsi,
Alter Conso ne fait pas de différence systématique entre les produits bio et non bio. L’objectif est
simplement que les prix soient en phase avec les coûts de production de l’ensemble des
producteurs. Du coup, les produits bio seraient plutôt moins bien valorisés qu’ailleurs.
Mais même si le système permet aux producteurs de ne consacrer que très peu de temps aux
activités de commercialisation, Cyril reconnaît qu’il n’arrive pas pour autant à améliorer son temps
et ses conditions de travail. Il aimerait pouvoir répercuter les intérêts d’Alter Conso sur sa propre
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exploitation (diminuer son temps de travail, quitte à consacrer plus de temps au développement
d’Alter Conso). Françoise estime quant à elle avoir pu rationnaliser sa façon de travailler grâce à la
stabilité des volumes.
Globalement, Françoise, Bernard et Cyril voient dans la Scic un système gagnant-gagnantgagnant : producteurs, consommateurs et salariés.
Effet d’entraînement : un projet qui fait boule de neige
Il n’y a pas assez de recul pour bien en juger, mais Catherine et Emilie estiment qu’Alter Conso
contribue à susciter d’autres initiatives ; Croc’Ethique et l’Arbre à légumes ont déjà essaimé sur le
modèle associatif. Un ancien consommateur de la Scic est en train de monter « les potes iront ».
Des projets de jardins collectifs ou de ballades en vélos sont aussi dans l’air du temps.
Plus qu’un outil économique, Bernard, Cyril et Françoise estiment que par rapport à une SARL
ou à une Scop, la Scic permet d’être un outil de développement : ce n’est pas qu’un outil de
vente.

■ Limites et difficultés ; conditions de réussite
Tout le montage du projet a été bénévole. Emilie et Catherine évoquent « un soulagement quand
les papiers ont enfin été déposés » après plusieurs aller-retour en préfecture. Pour elles, la
difficulté venait en partie du fait que le statut Scic était nouveau : « on manque d’informations et
puis quand on crée une association, il y a des structures qui peuvent nous aider. Pour la Scic, il n’y
a rien ». Pour elles, il est probable que la préfecture découvrait elle aussi la Scic à mesure qu’ils
avançaient. Elles évoquent aussi le besoin de compétences (ou à défaut d’accompagnement)
dans les domaines financier/comptable – « les salariés ont fait des erreurs au début : ça aurait pu
être grave » – et logistique-animation (organisation des réunions, etc.).
Autre difficulté à leurs yeux : le collectif, tout simplement. « A chaque fois, il faut faire des réunions
pour mettre tout le monde au même niveau d’information et prendre des décisions ». Or « chacun
comprend différemment : certains sont plus sur les valeurs, d’autres sur le technique, etc. C’est
une richesse car ça oblige à se remettre en question et à approfondir le projet… mais c’est lourd et
il faut du temps ». Bernard, Françoise et Cyril le constatent également : la volonté de pluralisme de
la Scic complexifie les prises de décisions – « avec un PDG, c’est sûr que c’est plus simple ! »,
mais l’intérêt est que cela favorise les contre pouvoirs et l’équité : « c’est un système très
démocratique ».
L’adhésion aux valeurs
Pour Emilie et Catherine, les conditions de réussite se fondent sur l’honnêteté, l’entente et la
confiance. Il est indispensable aussi qu’un minimum de gens soient militants. Elles rappellent
également l’importance des valeurs inscrites dans les statuts : « tout le monde doit être d’accord
là-dessus ». « Chacun doit y trouver son compte : si l’intérêt n’est pas partagé, ce n’est pas
possible ». Et puis « il faut de la confrontation pour qu’il y ait un bon projet : sinon, on ne prend pas
la bonne décision ». Bernard, Cyril et Françoise le notent également : « tout le monde doit être
conscient de là où on veut aller : les objectifs et les valeurs doivent être partagées ; le risque, c’est
l’absence de communication entre les collèges : beaucoup des problèmes qu’on rencontre
viennent de là ». Il faut surtout prendre le temps de mettre en place : « c’est la même chose à
chaque fois qu’on est en collectif, mais la difficulté supplémentaire c’est qu’il y a plusieurs types
d’adhérents ». Et puis : « Difficile d’être aussi exigeant que les objectifs qu’on s’est fixés ».
Pour Marie, il est essentiel de bien définir les rôles de chacun pour éviter les déséquilibres entre
les catégories d’associés. Dans l’idéal pour elle, les trois collèges géreraient toutes les
thématiques en interaction, y compris avec les consommateurs qui seraient plus nombreux à
s’investir.
Ce système ne correspond pas non plus à tout le monde. Environ un tiers des producteurs du
départ sont partis, souvent parce qu’ils ne percevaient pas la globalité du projet : pour eux, la Scic
et les salariés, c’était juste de la vente et de la logistique.
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ENSEIGNEMENTS
GENERAUX ET
PREMIERES HYPOTHESES
MISES EN DEBAT
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L’étude des quatre expériences doit nous conduire à mieux comprendre en quoi le statut Scic est
intéressant pour des projets de circuits courts agricoles, qu’ils soient énergétiques ou alimentaires.
Notons tout d’abord, qu’il s’avère toujours difficile de distinguer dans ces expériences ce qui relève
explicitement du statut SCIC du projet lui-même. Dans la réalité, le développement de telle ou telle
initiative s’appuie sur une diversité de facteurs, qu’il serait absurde de vouloir réduire à sa seule
structuration juridique, fusse-t-elle coopérative !
Sans simplifier et dénaturer nos observations, nous proposons néanmoins ici quelques
enseignements généraux, et formulons des premières hypothèses à mettre en débat. Nous
scindons ces observations en deux : d’une part celles qui nous paraissent importantes mais qui
peuvent s’appliquer à l’ensemble des Scic, d’autre part celles qui renvoient plus précisément à la
question « Scic et circuits courts ».

Quelques enseignements généraux sur les SCIC

■ Le paradoxe de la Scic
La Scic porte en elle un paradoxe : d’un côté, la dimension collective et le multi sociétariat
constituent sa principale richesse et innovation, mais de l’autre, c’est aussi un de ses principaux
freins. Ainsi, de part le multi sociétariat, qui fait travailler ensemble des personnes qui ont des
cultures ou des intérêts différents, le statut Scic semble renforcer et accentuer les difficultés
traditionnelles des coopératives concernant leur gouvernance : difficulté à impliquer l’ensemble
des adhérents, à associer chacun aux décisions, etc. Le multi sociétariat complique la donne et
impose de professionnaliser le fonctionnement coopératif. Ce en quoi l’expérience des Scic est
aussi vivifiante pour les réseaux coopératifs comme les Cuma et les Scop.

■ AVANT : Se donner le temps, les moyens et les compétences nécessaires au montage du
projet
C’est peut être une excuse « classique » (et facile ?) propre à l’ensemble de l’économie sociale,
mais le manque de connaissance sur la Scic peut engendrer de la méfiance ou des préjugés
négatifs chez des acteurs qui n’en sont pas familiers (élus, banques, CCI, Chambre des métiers,
etc.). Cela peut surtout constituer une difficulté lors du montage juridique du projet car la
complexité du statut n’est pas toujours maîtrisée, que ce soit par les porteurs de projets, les
accompagnateurs… voire les préfectures ! Il faut noter tout de même que les quatre Scic étudiées
étaient des projets pionniers, ne disposant pas ou peu de références. La situation sera
probablement plus simple sur ce plan pour les projets à venir.
Comme tout projet collectif, il faut du temps pour que les choses se mettent en place, que les
échanges se développent, qu’un climat de confiance et qu’une culture commune s’instaurent. C’est
probablement davantage le cas en Scic, du fait du multi sociétariat. Quelques éléments clés – loin
d’être exhaustifs ! – qui semblent importants lorsqu’un projet de ce type débute :
• Un groupe de porteurs de projet ayant des croyances ou des convictions partagées au-delà
d’un besoin économique
• Un leadership : celui ou ceux qui seront amenés à devenir gérant en général
• Besoin de compétences en animation pour accompagner le groupe et faire vivre le projet :
mettre en relation les acteurs, rassurer et convaincre, etc.
• Besoin des compétences juridiques liées à la Scic
• Besoin des compétences économiques et techniques liées au projet
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Par conséquent,
 De tels projets nécessitent des compétences multiples, mais chaque réseau est limité : l’idéal
pour les porteurs de projets est donc de pouvoir s’appuyer sur des structures différentes. D’où
l’intérêt en amont de renforcer les collaborations entre réseaux coopératifs et de créer des
habitudes de travail en commun pour faciliter l’accompagnement de ces projets.
 Créer une SCIC exige du temps, et donc des moyens financiers, pour clarifier toutes les
dimensions du projet. C’est le cas de tout projet, mais c’est peut être plus difficile pour une
Scic de réunir ces conditions. En effet, de part le multi sociétariat, chacun a des intérêts
différents et l’intérêt n’est pas forcément financier. Du coup, il est parfois compliqué de trouver
celui qui prendra le risque financier lié au démarrage. A défaut d’une structure capable de
prendre en charge ce travail, le projet de Scic est donc tributaire du militantisme et du
bénévolat. D’ailleurs, si tous les acteurs qui rejoignent le projet espèrent y trouver un intérêt
économique, il semble que c’est aussi et peut être surtout leurs motivations éthiques (écologie,
circuit court et développement local, etc.) et une part de militantisme qui les incite à prendre le
risque et à franchir le pas. Cette difficulté à répondre aux besoins d’investissement au
démarrage rejoint aussi le problème de sous-capitalisation et de manque de fonds propres,
commun à toutes les coopératives.
 Le développement de solutions territoriales comme l’incubateur d’entreprises sociales mis
en place par l’URSCOP Languedoc Roussillon contribuerait à dépasser cette réelle difficulté.

■ APRES : Savoir faire vivre le multi sociétariat et la démocratie interne
Au sein d’une Cuma, « on est entre agriculteurs, on se comprend ». Mais dans une Scic, les
modes de pensée et les façons de s’exprimer peuvent être très différentes. Compte tenu du multi
sociétariat il apparait encore plus essentiel d’objectiver et de formaliser les attentes de chacun
vis-à-vis du projet pour que chacun se l’approprie et comprenne ce qu’il implique pour les
autres… sans quoi les niveaux de perception peuvent être assez différents.
Cette clarification semble particulièrement importante lors de la construction du projet, mais
appelle ensuite une communication interne efficace pour repartager régulièrement la globalité du
projet. C’est notamment primordial pour l’intégration des nouveaux adhérents (lors, par exemple,
de l’extension du projet à une aire géographique plus importante) ou les passages de relais (lors,
par exemple, du renouvellement des équipes municipales).
« Décider ensemble restera toujours une démarche ambitieuse et plus complexe que décider seul
ou entre pairs… » Dans la Scic, la rédaction des statuts est un moment clé de la répartition des
pouvoirs. Mais ensuite, tout dépend de ce que le groupe en fait… Car il est finalement assez facile
de se laisser enfermer dans un fonctionnement reposant sur quelques militants qui se dépensent
sans compter : malgré un intérêt pour l’aspect multi partenarial de la Scic (« On aura notre mot à
dire ! »), l’investissement des sociétaires peut être très variable, et il suffit que les difficultés
s’accumulent pour que le ou les leaders adoptent – souvent malgré eux, sous la pression des
événements – un fonctionnement moins collectif. Parfois, des déséquilibres s’installent aussi en
faveur de l’un ou l’autre des collèges.
Par conséquent,
 Il faut chercher à instaurer une gouvernance coopérative aboutie, à impliquer l’ensemble
des sociétaires et à avoir un réel fonctionnement démocratique. Mais cela suppose d’inventer
de nouvelles façons de faire : difficile de se contenter des seules instances « officielles » que
sont l’AG ou le CA ! Certaines Scic créent ainsi d’autres lieux de délibération politiques
comme Alter Conso et ses réunions de filières, par exemple. Le multi sociétariat invite
également la Scic à permettre des niveaux d’information ou d’implication différents selon les
attentes des sociétaires. En particulier, lorsqu’elles revêtent le statut de SARL qui organise le
pouvoir autour de la seule gérance et l’AG, les Scic ont une volonté de collégialité matérialisée
par un comité de consultation, d’éthique, d’orientation, etc. (de ce point de vue, la forme SA

Fédération Nationale des Cuma

Page 44

semble donc plus en adéquation avec le multi sociétariat et les valeurs de la Scic… mais les
incidences financières ne sont pas les mêmes).

■ APRES DEMAIN : la Scic devient une agence de développement sur le territoire
Un projet de Scic en circuit court réunit de nombreux acteurs du territoire et il crée une dynamique
susceptible à long terme de favoriser l’émergence d’autres projets. En effet, la Scic est une
expérience formatrice pour ses membres, elle développe les échanges entre acteurs, crée un
réseau et ouvre le champ des possibles : les acteurs prennent conscience de besoins convergents
et de la possibilité d’y répondre ensemble. De nombreux acteurs ont le sentiment que ce qu’ils ont
fait pour le Bois Energie ou pour les paniers alimentaires, ils peuvent le faire pour autre chose. Le
réseau de la Scic constitue un cadre idéal pour servir de tremplin à d’autres projets. Parmi
les quatre cas étudiés, le succès de la formule a souvent produit un effet boule de neige et
entraîné l’essaimage des projets : soit vers de nouveaux projets similaires mais indépendants,
soit vers la création d’antennes attachées à la Scic-mère.
On peut aussi noter que la participation aux projets de ce type est souvent évoquée avec
enthousiasme. Outre la satisfaction personnelle de s’être investi, on sent chez de nombreuses
personnes une certaine fierté d’appartenir à leur territoire. En clair, on peut supposer que la Scic
participe à l’appropriation de leur territoire par les citoyens. Toutes ces raisons font que ces
projets de Scic en circuit court agricole sont très porteurs pour les élus des collectivités par la
dynamique et l’effet d’entraînement qu’ils suscitent.

Quelques enseignements sur les SCIC et les circuits courts
Les expériences rencontrées sont évidemment confrontées aux difficultés de tout projet se
positionnant sur des circuits courts. Relevons, sans rechercher l’exhaustivité, les points suivants :

■ Filières courtes : un modèle économique à consolider
Le modèle économique des filières locales mérite encore d’être stabilisé, pour éviter les écueils
propres à ce type d’activité. En matière de bois énergie notamment, il convient de
dépasser certaines difficultés :
• Lourdeur des investissements, tant du côté des producteurs (déchiqueteuse) que des
consommateurs (chaufferies bois).
• L’achat des plaquettes environ un an avant leur revente (temps de séchage) génère un
important besoin de trésorerie.
• Parce que la filière est encore en émergence sur un certain nombre de territoires, il existe un
décalage entre la mise en place de l’offre (production de bois déchiqueté : potentiel important)
et de la demande (la commande publique permet d’écouler des quantités importantes, mais la
mise en place de chaufferies collectives et la réponse aux appels d’offres publics sont longs)
• Demeurent la difficulté à créer un emploi dès le démarrage de l’activité, et le besoin de
chercher des activités complémentaires pour consolider l’emploi.

■ Faire valoir le ‘local’ dans les marchés publics
Dans le domaine des circuits courts, l’accès aux marchés publics peut lui aussi être problématique.
Les marchés publics (exemple de la restauration ou de chaufferies collectives dans les études de
cas) peuvent être des leviers importants pour permettre aux agriculteurs de sécuriser leurs
débouchés et de planifier leurs productions. Mais les modalités d’accès à ce type de marchés sont
souvent calibrées pour des acteurs de circuits longs : en vertu du principe de la concurrence libre
et non-faussée, les notions de proximité ou de local ne peuvent servir de critères de sélection des
offres par exemple.
Même si une collectivité est impliquée dans une Scic, elle doit souvent passer par un appel d’offres
avant de s’y approvisionner. Or, dans le prix du produit de la Scic il y a aussi l’intérêt collectif et
l’utilité sociale… qui en pratique, se traduit par des conditions de production parfois plus
exigeantes (ex : non arrachage des haies, ou agriculture biologique) et des coûts plus élevés…
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Comment, dans un marché public, valoriser la plus-value d’un service liée à la proximité de sa
production ?

Si on s’intéresse plus précisément maintenant à la contribution singulière des SCIC à
l’organisation des circuits courts, trois hypothèses semblent déjà émerger :

■ Co-construire le prix entre producteurs et clients
La confrontation des offres et des demandes sur un marché détermine, classiquement, le
prix d’un bien ou d’un service. Dans une Scic, cette confrontation se situe, non
seulement sur le marché, mais également au sein de l’entreprise : par construction, les
producteurs et les clients ont à décider ensemble du modèle économique qui viabilisera
la coopérative. Ainsi, le prix s’établit en fonction des offres concurrentes, mais
également en fonction d’autres considérations (comme le maintien d’une agriculture
locale ou du bocage) portées par la diversité des sociétaires (agriculteurs, clients, élus
locaux, …). Ceci suppose, évidemment, de relever en permanence le défi ambitieux d’une
gouvernance coopérative entre producteurs et consommateurs.
En circuit court, les producteurs ont souvent le sentiment de s’émanciper de la loi du marché, et en
particulier, de ses fluctuations. Quant aux consommateurs, même si bien sûr ils souhaitent payer
le moins cher possible, ils ne font pas du prix LE critère qui prime sur tout le reste. Derrière, ils
voient aussi le rapport humain ou la notion de développement local qui sont associés au produit,
par exemple… et ils peuvent accepter de payer plus cher pour cela (même s’ils n’ont pas
forcément à le faire, puisque les produits de la Scic peuvent être compétitifs !).
Le lien producteur-consommateur est l’une des caractéristiques des circuits courts, mais on peut
penser que les liens tissés sont plus aboutis au sein d’une Scic. Cependant, il serait intéressant de
creuser davantage la différence par rapport aux autres modes d’organisation collective, comme les
Amap, par exemple.
Habituellement, le consommateur « agit » sur l’offre en choisissant là où il s’approvisionne. C’est
en modifiant sa demande qu’il impacte sur l’offre. Dans la Scic, cela peut aller plus loin, car le
consommateur peut interagir avec le producteur. Il n’y a pas seulement l’instauration d’un
dialogue, mais il y a aussi le partage d’un projet global qui impacte sur les pratiques des uns
et des autres (voir exemple d’Alter Conso et du passage en Bio).
Au-delà, du lien avec les consommateurs, ces projets recréent aussi du lien entre les
producteurs et leur territoire, via la participation des collectivités. C’est d’autant plus
important que les agriculteurs sont de moins en moins représentés dans les conseils municipaux,
par exemple, et que le dialogue devient parfois difficile et conflictuel. Les instances de la Scic
constituent un espace d’échange.

■ Relier directement les producteurs aux consommateurs, un nouveau savoir-faire.
La relation directe entre producteurs et consommateurs est-elle si « naturelles » ? Pour
réussir cette mise en relation, n’y-a-t-il pas à inventer une médiation, pour que les
intérêts, cultures et contraintes des uns et des autres soient partagés et la rencontre
rendue possible ? S’esquisse là une compétence voire un métier particulier pour le
salarié d’une SCIC de producteurs et de consommateurs.
•

Un savoir-faire pour faire émerger une culture commune du projet aux producteurs et
aux consommateurs. La Scic oblige les agriculteurs à reformuler leur discours pour être
mieux compris par les consommateurs-citoyens. « Là au moins, on est ensemble autour de la
même table. Chacun doit faire des efforts pour comprendre l’autre et ne pas tomber dans un
rapport commercial classique ». Il demeure souvent difficile d’expliquer simplement le projet

Fédération Nationale des Cuma

Page 46

d’une SCIC dans sa globalité : ceux qui ne font pas la démarche de se renseigner n’en ont
qu’une vision partielle.
Aussi, il est important d’entretenir un culture commune, cela passe par la tenue régulière de
réunions d’information, de journée d’accueil pour les nouveaux sociétaires, la mise en place
d’outils de contractualisation basés des plan de gestion de haies, sur des cahiers des charges
discutés avec les producteurs, partagés avec les clients. Là, le salarié joue un rôle particulier,
de passeurs entre producteurs et clients. Des consommatrices d’Alter Conso ont ainsi le
sentiment que les salariés, en un sens, les protègent : « dans une Amap, on serait trop
dépendant du producteur, on ne se poserait pas forcément les bonnes questions. Les salariés
ont du recul, un œil critique ». Le travail des salariés les positionne de fait en situation d’arbitre
et/ou de médiateur entre producteurs et consommateurs.
•

Un savoir-faire pour être à la fois salarié, à la fois sociétaire, et en même temps souvent
animateur de la vie coopérative. Le salarié permet de soulager les bénévoles des activités
fonctionnelles, en leur laissant la possibilité de se concentrer sur leur rôle politique.
Néanmoins, parce qu’ils sont là tous les jours, ils prennent, logiquement, beaucoup de
décisions. Ils font probablement partie de ceux qui ont la vision la plus globale du projet. Il y a
donc de fait un déséquilibre « naturel » dans la gouvernance en faveur des salariés, même si
sur le papier la répartition du poids de chaque collège est équitable. Et parfois cette situation,
« finalement ça arrange bien tout le monde ! ». Ainsi, un réel savoir-faire doit se développer
chez les salariés pour exercer sereinement et en même temps leur mission de salarié, leur
mandat de sociétaire, et parfois même leur mission d’animateur de la vie coopérative de
l’entreprise.

■ Renouveler la coopération agricole
Souvent, les coopératives agricoles sont décriées, à tort ou à raison, ici n’est pas le
propos, pour leur gigantisme. Pour autant, beaucoup prétendent « refaire de la
coopération, comme nos grands parents », et invoquent un retour aux sources
coopératives. En réorganisant les relations entre des agriculteurs et leur environnement,
les SCIC renouvellent-elles les formes de la coopération agricole ?
•

« on recommence les coopératives depuis le terrain, et en essayant de faire mieux ».
Chez beaucoup, et notamment chez les agriculteurs rencontrés, l’expérience coopérative
suscite des craintes de dérives vers « un truc méga gros qu’on ne maîtrise plus ; que ça
devienne n’importe quoi et que la dimension humaine disparaisse, comme ça a souvent été le
cas en agriculture ». Beaucoup sont très attachés à « l’esprit de départ » du projet et on peut
penser que cette volonté est le meilleur gage pour l’avenir… Mais au regard de l’histoire de
nombreuses coopérative cela pose aussi la question des changements de génération : à long
terme, le projet peut-il rester fidèle aux valeurs de départ quand les fondateurs sont partis ? La
Scic présente-t-elle moins de risques de banalisation que les coopératives « classiques » ? Le
multi sociétariat permet-il de dépasser le seul intérêt des parties prenantes de l’échange
économique (producteur et consommateur) ? Avec trois catégories d’associés obligatoirement
différentes, on pourrait envisager que certains jouent davantage le rôle de « gardiens de
sens » et de régulateurs (les salariés ou les collectivités notamment) : cette hypothèse sera à
analyser avec le recul de plusieurs années d’expérience.

•

En donnant un rôle politique au salarié, la Scic officialise une réalité des coopératives.
Le salarié est là tous les jours et c’est donc souvent lui qui est le mieux placé pour percevoir
les problèmes. Les autres parties prenantes ont d’autres activités : « nous on a notre boulot à
côté : on ne pense à la Coop que de temps en temps ». Au final, et même s’ils n’ont pas de
rôle politique dans une coopérative agricole traditionnelle, ils ont une grande influence… sauf
qu’elle n’est pas visible : il n’y a pas de discussion. Cela revient à dire que la Scic officialise
finalement une réalité : le pouvoir politique partagé avec le ou les salarié(s).

•

La Scic limite-t-elle le risque économique en liant, dans la proximité, l’amont et l’aval de
la filière ? On peut considérer que le multi sociétariat est un gage de stabilité pour la filière,
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car les parties prenantes sont liées par autre chose qu’un échange seulement marchand. Mais
encore faut-il que chacun ait bien conscience de la plus-value de la Scic et de la globalité du
projet… et que cette plus value existe réellement ! Cela suppose une communication et une
démocratie internes abouties. En permettant un double engagement, la Scic motive en tous
cas un engagement à plus long terme qui donne à la Scic une visibilité à moyen terme.
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FN Cuma et CG Scop :
un engagement commun sur les Scic
Signifié dans un accord-cadre signé en juillet 2009, l’esprit de la collaboration entre la FN Cuma et
la CG Scop se fonde sur une vision partagée de l’engagement coopératif :
• l’entreprise coopérative est – au sein de l’économie sociale – un lieu de production de
richesses et, en même temps, un lieu de solidarités, de
citoyenneté et de démocratie ;
• Les acteurs maîtrisent les décisions qui les concernent, grâce
notamment à des règles de fonctionnement garanties par des
statuts coopératifs ;
• L’intérêt économique du coopérateur pour la coopérative
passe non par la détention de capital, mais par l’activité
qu’elle lui permet d’exercer ;
• L’activité de la coopérative est ancrée sur son territoire.
Les deux réseaux sont aussi animés d’une conviction commune : l’innovation et le
développement coopératif passeront par le renforcement des collaborations :
• Au sein de chaque famille coopérative d’abord, pour que les coopératives fédérées et mises en
réseau soient en capacité d’investir dans de nouveaux projets, de partager de nouvelles
compétences, et d’engager les indispensables actions de recherche et de développement.
• Entre les différentes familles coopératives ensuite, en décloisonnant les approches strictement
statutaires et sectorielles
• Et plus largement, avec les autres acteurs des territoires et en particulier avec les collectivités
territoriales.
La FN Cuma et la CG Scop souhaitent donc s’ouvrir à d’autres réseaux et à de nouvelles manières
d’entreprendre. C’est ce qui motive leur l’intérêt commun pour les Scic, qui donnent un cadre
coopératif nouveau permettant à différents acteurs (salariés, agriculteurs, élus locaux, artisans, …)
d’investir ensemble dans une production de biens et de services, créatrice en même temps de
richesses et de citoyenneté pour les territoires (énergies renouvelables, environnement, services
de proximité, transmission d’activités, etc.).
Le lien entre le statut Scic et ces deux réseaux se justifie de façon plus pratique :
• Les statuts Scic et Scop permettent tous deux le sociétariat salarié, ce qui induit une certaine
filiation juridique entre eux ;
• A première vue, le lien Scic-Cuma peut quant à lui sembler plus lointain. Mais sur le terrain,
divers projets de Scic ont vu le jour à l’initiative du réseau Cuma, notamment dans le domaine
du Bois-Energie : les Cuma cherchent depuis longtemps le moyen de nouer des partenariats
coopératifs avec les collectivités locales (ce que leur statut rend a priori difficile).
Depuis 2000, la CG Scop et la FN Cuma ont déjà collaboré activement sur les Scic (Démarche
Collective d'Innovation en 2000 et 2001, animation conjointe de l'Inter Réseaux Scic et production
de documents avec l'Avise entre 2003 et 2007, implication dans l'appel à projets coordonné par la
Délégation interministériel à l’aménagement et à la compétitivité des territoires sur les nouvelles
formes coopératives en milieu rural entre 2005 et 2007, observatoire des Scic avec la DGEFP en
2007 et 2008).
En 2009, suite à la signature d’un accord cadre, les deux réseaux ont souhaité lancer « une action
plus spécifiquement ciblée sur les Scic, l’agriculture et les circuits courts afin de mieux permettre
l’utilisation du statut Scic en matière de commercialisation en circuits courts des produits
agricoles ».
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