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coopératives et participatives

Fédération nationale des Coopératives 
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Les Scic
ont 10 ans!

Colloque anniversaire - Jeudi 9 février 2012 - Espace du Centenaire de la RATP - Paris



Patrick Lenancker, président de la Confédération générale des Scop
Stéphane Gérard, président de la Fédération nationale des Cuma

Accueil des participants8h30

Ouverture9h30

Hugues Sibille, vice-président du Crédit Coopératif et président de l’Avise 

Contexte de création des Sociétés coopératives d’intérêt collectif9h45

Enzo Pezzini, directeur du bureau de Bruxelles de Confcooperative (Italie)
Sara Burgess,  regulator des Community Interest Companies (UK)
Marie-Caroline Collard, directrice de SAW-B osbl (Belgique)
Jocelyne Chagnon, registraire et conseillère au développement coopératif du Ministère du développement économique, de 
l’innovation et de l’exportation (Québec)
Un représentant espagnol (à confirmer)  

Débat avec la salle

Les expériences d’entreprises à but social au niveau international10h00

Témoignages et vidéos de présentation de Scic 

Avec les Scic L’Éole, RUN Enfance, Réplic et Enercoop  
Focus sur les Scic de la région Rhône-Alpes
 
Débat avec la salle     

Les Scic, ça marche !11h15

Déjeuner buffet12h45

> Agriculture : comment la coopération participe-t-elle à la redynamisation de l’économie de proximité en milieu rural ?
> Environnement : gestion des déchets, traitement et distribution de l’eau... la pertinence des Scic.
> Culture : être une Scic, ça change quoi ?  
> Santé : l’exemple des coopératives au Québec - enjeux et questions pour l’utilisation du statut Scic en  France ? 
 
Débat avec la salle     

Quatre axes de prospective

14h00
Philippe Frémeaux, directeur d’Alternatives Économiques
Marc Fesneau, président de la Communauté de communes Beauce-et-Forêt (sous réserve)
Felice Scalvini, vice-président de Cooperatives Europe et vice-président de l’Alliance coopérative internationale
Jean-Pierre Girard, expert-conseil en entreprises collectives (Québec)

Débat avec la salle 

La Scic, un bon outil de développement pour les territoires ?      

15h00

Synthèse de la journée   16h00
Hugues Sibille, vice-président du Crédit Coopératif et président de l’Avise       

Conclusions16h30
Jérôme Faure, chef de la Mission innovation, expérimentation sociale et économie sociale, Direction générale de la Cohésion 
sociale, Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale

Clôture de la journée16h45
Retrouvez toutes les informations sur l’événement 

www.les-scic.coop - www.france.cuma .fr

Les débats seront 
animés par 

Eric Dournès
(Créa-Sud)



Les Coopératives d’utilisation de matériels agricoles (Cuma) permettent aux 
agriculteurs de mutualiser les moyens nécessaires à leurs exploitations (matériels 
agricoles, main d’œuvre). Convaincue que les partenariats avec d’autres acteurs 
ruraux sont essentiels à l’émergence de projets économiques sur les territoires, la 
Fédération nationale des Cuma accompagne depuis ses débuts le statut Scic. 
Parmi les 13 400 Cuma, une dizaine de Cuma sont à l’origine de Scic, notamment 
dans le domaine du bois énergie.

www.france.cuma.fr

Porte-parole des Scop et des Scic auprès des pouvoirs publics et des acteurs 
politiques, économiques et sociaux, la Confédération générale des Sociétés 
coopératives et participatives a pour mission de coordonner et d’animer le réseau 
des Scop et Scic, présent sur tout le territoire avec 13 Unions régionales et 3 
Fédérations de métiers (BTP, industrie et communication).
Le réseau propose un service complet aux 2 000 Scop et Scic adhérentes et aux 
porteurs de projet :  accueil et suivi personnalisé, accompagnement juridique, 
solutions de financements adaptées à la création d’entreprises comme à leur 
développement, formations, échanges professionnels...

www.les-scop.coop

Accès à l’Espace du Centenaire de la RATP

Moyens d’accès 

> Route : périphérique, sortie Porte de Bercy, direction 
Paris centre/ Gare de Lyon.
Parking public (VINCI) à 1 minute.

> Réseau ferré : 

Station Gare de Lyon, sortie n°7 «Rue de Bercy» 
(trottoir d’en face à gauche - Maison de la RATP) 
ou sortie n°15 «Maison de la RATP» (accès direct par 
escalier ou ascenseur).

> Bus : lignes 20, 24, 57, 61, 63, 65, 87 et 91.

Adresse 
54, quai de la rapée ou 189, rue de Bercy, Paris 12e 

Les co-organisateurs de l’événement
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En partenariat avec



En raison de la capacité d’accueil limitée de l’Espace du Centenaire, nous 
vous invitons à retourner ce bulletin d’inscription dès que possible et avant 
le vendredi 13 janvier 2012.

par courrier : Confédération générale des Scop - 37, rue Jean Leclaire 75017 
Paris
par fax : 01 44 85 47 10
par courriel : les-scic@scop.coop
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Bulletin d’inscription

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Structure - collectivité - entreprise : 

Téléphone : 

Courriel : 

Contact

Alix Margado - 01 44 85 47 08 - amargado@scop.coop     
Fabien Valorge - 01 44 17 57 90 - fabien.valorge@cuma.fr


