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Histoire de la création de Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) 

Groupement Régional Alimentaire de Proximité (GRAP Rhône-Alpes)  

Sources : documentation et entretien avec Kévin Guillermin (co-fondateur) 16 mars 2015 

Les fondements 
Au départ on était trois mais le groupe s’est vite élargi au fur et à mesure de la construction du projet 

et de façon affinitaire, Oxalis nous a en quelque sorte parrainé par son expérience de coopérative de 
services et par ses conseils. Pour moi c’est articuler mes valeurs avec mon projet professionnel, mettre 
en phase mon travail. C’est une aventure avec les risques que ça comporte. Mes études en gestion ne 
m’ont sûrement pas destiné à l’ESS ! mais je les ai terminées avec la ferme intention de ne pas travailler 
dans une entreprise du CAC 40… Ce sont des relations qui m’ont sensibilisé à l’ESS et mon choix s’est 
clarifié : travailler dans des entreprises de l’ESS sans négliger le domaine financier. C’est ainsi que j’ai 
travaillé 4 ans au Crédit coopératif où j’ai acquis de bonnes bases en analyse financière et une bonne 
vision de l’ensemble des différents secteurs de l’ESS. J’insiste sur la dimension solidaire.  En effet je ne 
me sens pas beaucoup d’affinités avec la Caisse d’Epargne ou le Crédit agricole, pourtant l’une et l’autre 
coopérative, les statuts ne suffisent donc pas à définir une alternative et une volonté de transformation 
sociale. Donc la dimension solidaire est pour moi très importante car elle sous-tend une intention de 
transformation sociale. Il s’agirait donc d’un mouvement social agissant dans « une expérience 
entrepreneuriale […]. Le collectif GRAP s’est construit tout d’abord à l’occasion de différentes 
expériences de mobilisations citoyennes qui ont progressivement muées vers la forme de l’entreprise 
collective. Ainsi, beaucoup de ses membres ont une expérience d’actions collectives ; ils connaissent les 
répertoires de l’action démocratique et les classiques autogestionnaires […] Il s’agit de créer son espace 
d’action et d’autonomie. Dès lors, les compétences démocratiques issues de l’expérience des 
mouvements sociaux et les compétences professionnelles (souvent acquises dans des entreprises 
conventionnelles) se mêlent et se retrouvent aussi bien dans le projet de création de valeurs, que dans la 
définition de règles en interne.1 » [Emilie Lanciano et autres] 

Comment est né le GRAP ? Avec Olivier on a travaillé avec un collectif d’habitants du quartier de la 
Martinière qui s’intéressait à un projet de rénovation de la Halle de la Martinière, la ville de Lyon 
voulant s’en dessaisir. Ce collectif voulait éviter que ce lieu historique (classé monument historique) soit 
accaparé par la grande distribution. Ce collectif fonctionnait en association et nous a recrutés pour 
construire le projet avec eux. Les contraintes imposées par les monuments historiques représentaient 
un tel surcoût a fait que notre projet n’a pu aboutir. Mais c’est là qu’est née l’idée d’une coopérative 
regroupant des métiers de l’alimentation en Rhône-Alpes avec mise en valeur des circuits courts de 
distribution permettant de rapprocher producteurs et consommateurs. On a deux points d’ancrage dans 
la région la région lyonnaise et les Savoies avec pas mal de soutiens venant de gens ne voulant pas 
nécessairement s’investir, mais ont créé un capital de confiance. 

Le GRAP rassemble des entreprises sous statuts variés : SCIC, SCOP, SA, SARL, associations. 
On dépend du code du commerce, ce code n’est pas adapté avec ce qu’on fait, donc on invente des 

dispositifs de régulation qui n’ont aucune valeur juridique. Chaque activité est invitée à rédiger un 
règlement intérieur pour dire comment il est prévu que cette activité fonctionne. Une charte est en 
cours d’élaboration. 

Aujourd’hui les salariés du GRAP ont tous le même salaire, sur une base nette de 1 500 € pour un 
TP. Mais on peut évoluer sur quelque chose de plus souple en fonction des projets professionnels et 
des besoins de chacun, on en discute. 

 
1 Lanciano E., Guillermin K., Saleilles S. « Qu’est-ce qu’une entreprise démocratique et collective ? Enquête sur les 

pratiques de démocratisation de la SCIC GRAP ». Clermont-Ferrand, IIes journées de recherche du GESS, déc. 2014 » 
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Vie démocratique  
La question du pouvoir : Je ne me reconnais pas dans un rôle de leadership, on a eu dès le départ 

une conception très collective du projet. Certes Olivier et moi sommes gérants fondateurs, on a la 
signature et au centre de pas mal de choses. Mais peu à peu on devient moins essentiels dans le 
dispositif et il ne peut être question d’autocratie. 

Si le principe coopératif 1 personne = 1 voix quel que soit le nombre de part détenues demeure bien 
entendu valable dans une SCIC, il s’exerce en fait au sein de collèges. En effet les SCIC doivent 
obligatoirement être organisées en collèges (minimum trois, dont celui des salariés) répartissant les 
sociétaires en fonction de leur statut au sein de la coopérative, chaque collège disposant d’un 
pourcentage de voix défini statutairement. 

Une AG par an ne suffit pas à définir la vie démocratique et la question est de savoir comment on 
arrive à créer une démocratie vivante. Or une SCIC peut le favoriser car elle permet vraiment d’associer 
différentes parties prenantes (ou différents partenaires) dans une réalisation commune. Ce statut donne 
beaucoup de souplesse en pondérant le droit de vote en fonction du degré d’implication de chacun : 
ainsi si ma production et mon salaire dépendent du GRAP, cela doit représenter plus de poids 
décisionnel qu’un associé qui en prenant une ou plusieurs parts, cherche surtout à soutenir le projet 
sans le vivre au quotidien. Ce statut nous va très bien et c’est la première AG qui a institué des collèges 
et réglementé les droits de vote de chacun, ce qui donne : 
 Collège activités intégrées (40% des voix), c’est-à-dire hébergées juridiquement par le GRAP, 

c’est le cas par exemple de l’épicerie solidaire et bio Trois Ptits pois2 à Lyon. Il s’agit d’activités 
de distribution et transformation alimentaire situées dans un rayon maximum de 150 km autour 
de Lyon. Au moins au début, les créateurs d’une activité intégrée ne sont pas nécessairement 
salariés de leur entreprise. Ils peuvent alors être salariés du GRAP ou bénéficier d’un contrat 
d’appui au projet d’entreprise (qu’est-ce que le CAPE3) statut utilisé par les “couveuses” 
permettant d’apporter une aide logistique à la création ou à la reprise, et à la gestion d’une 
entreprise : faisabilité, réalisation, appui au développement. Ce n’est pas un contrat de travail 
mais une convention (12 mois maxi renouvelable une fois) entre le porteur du projet et la 
structure couveuse qui héberge alors juridiquement l’entreprise. Le cout de l’hébergement est 
fonction du chiffre d’affaire. 

 Collège activités associées (25%) : structures juridiquement autonomes, le GRAP participe à 
leur capital ; exemple la super Halle d’Oullins 

 Collège équipe interne (6 salariés du siège) 25% des voix 
 Collège partenaires : personnes physiques ou morales détenant des parts en soutien au GRAP 

(10%) 
L’ensemble des activités versent une contribution coopérative en échange de services rendus par le 

GRAP en partenariat avec l’association la Jardinière4 à Lyon. La mise en commun des ressources 
répond à des variables qui tiennent compte du partage des risques avec la contribution coopérative, 
forme de solidarité permettant de résoudre les déséquilibres des comptes et la réalisation des 
investissements. Le calcul de cette contribution tient compte des ressources humaines mises à 
disposition de l’activité et de la valeur ajoutée générée par l’activité. 

Collectivités territoriales : on n’a pas souhaité les intégrer au GRAP comme associés. On les sollicite 
beaucoup pour des financements mais ça ne nous intéresse pas de les voir siéger dans un CA la gestion 
directe doit rester l’affaire des acteurs professionnels. Ces collectivités le souhaitent-elles ? Pas vraiment 
par crainte d’un effet de contamination : pourquoi le GRAP et pas les autres ? Avec de petites 
communes ça peut être différents. On attend des pouvoirs publics de la reconnaissance, de l’aide 

 
2 http://www.3ptitspois.fr/lepicerie/  
3 http://www.oxalis-scop.fr/foire-aux-questions/item/20-quest-ce-que-le-cape-contrat-dappui-au-projet-dentreprise  
4 « La Jardinière est une association ayant pour objet de concevoir, étudier, expérimenter et promouvoir de nouvelles 

formes de coopération, d’innovation économique dans le champ de l’économie sociale, solidaire et écologique » 
http://www.la-jardiniere.org/  

http://www.3ptitspois.fr/lepicerie/
http://www.oxalis-scop.fr/foire-aux-questions/item/20-quest-ce-que-le-cape-contrat-dappui-au-projet-dentreprise
http://www.la-jardiniere.org/
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(subventions) surtout au démarrage d’une nouvelle activité. On insiste beaucoup sur la double 
dimension solidaire et développement local dans nos activités. 

Les consommateurs : il est difficile de les impliquer directement dans une réalisation telle que le 
GRAP qui ne vend pas des biens consommables. D’une manière générale je ne me vois pas 
m’impliquer dans toutes SCOP ou associations où je suis consommateur, je passerai ma vie en 
réunions ! Et suis-je suffisamment au courant de la marche de l’entreprise pour vraiment participer aux 
décisions ? Pour que la démocratie fonctionne il est nécessaire qu’elle de fasse avec des gens qui savent 
de quoi on cause. Ce qui n’empêche pas de développer des liens étroits avec eux ou avec des élus. Je 
suis plutôt partisan qu’ils s’engagent en prenant des titres participatifs sans droit de vote mais avec 
généralement une bonne information en retour. 

Liens avec d’autres SCOP ? oui comme partenaires tel Oxalis5 par exemple, c’est utile, on participe 
activement à l’instance régionale des SCOP, c’est un bel outil. 

Le GRAP est un système complexe dans lequel ses différents acteurs « en tant qu’associés-coopérateurs 
d’une même organisation collective, mutualisent des ressources, produisent un bien commun et se présentent parfois 
collectivement à l’extérieur. Dans le même temps, ils entretiennent aussi des relations commerciales de clients-fournisseurs. 
[…] Il s’agit effectivement d’alimenter les ressources financières communes qui constituent le cœur de l’activité, mais 
également de répondre à l’objectif de conquête d’un espace de marché et favoriser l’émergence de structures marchandes de 
commercialisation en circuits courts6 » [Emilie Lanciano et autres] 

Structures de la vie collective : 
• le séminaire : deux weekends par an, (couplé avec l’AG) : discussion sur les grands sujets 

collectifs 
• Comité d’appui et d’orientation (CAO), instance consultative d’orientation : six personnes élues 

par l’AG + les deux gérants. Cinq réunions par an, c’est là où se traitent toutes les questions du 
quotidien, y compris les conflits 

• équipe professionnelle interne : se réunit une fois par mois. Réalise les prestations de service en 
gestion, comptabilité, formation, conseil… 

Polycentrisme ? oui absolument, géographiquement et juridiquement c’est clair. « Il importe de créer des 
scènes et des espaces d’expression et de prises de décision collective plus ou moins formelles qui réunissent les acteurs7 » 

Avec une équipe professionnelle aux profils à peu près identiques et travaillant tous au même 
endroit, ça facilite bien la démocratie directe ! Nous on est avec des métiers, des qualifications, des 
cultures professionnelles, des âges (de 20 à 55) des lieux de travail (champs, bureaux, magasins) très 
différents, ce qui nous met dans l’obligation d’inventer une dynamique et une intelligence collective, on 
ne peut pas être en autogestion comme un cabinet de 6 ou 8 architectes. 

La démocratie doit garantir la production du bien commun et se vit dans l’action collective à partir 
du capital social de chacun (Capital social : ressources individuelles et collectives mises en commun au 
profit d’une action collective) : « C’est au sein de structures collectives et autonomes de décision, fondées sur la 
confiance et la réciprocité, telles que les associations et autres organisations d’économie sociale et solidaire, que se produit et 
se développe le capital social. Le capital social constitue de ce point de vue le fondement pour la réalisation d’actions 
collectives ayant un caractère de bien public. En l’absence de capital social et de la confiance et du principe de réciprocité 
(interdépendances définies et acceptées par tous) qui lui sont liés, la mobilisation collective n’aurait pas lieu, chacun 
préférant se comporter en passager clandestin.8 » [Bernard Enjolras] 

C’est une conception dynamique avec « un processus d’une construction sociale fait d’apprentissages réciproques 
qui va non pas seulement révéler mais transformer le comportement des acteurs9 » [Kévin Guillermin] en 

 
5 Oxalis http://www.oxalis-scop.fr/  
6 Lanciano E., Guillermin K., Saleilles S., op.cit. 
7 ibidem 
8 Enjolras B. « Économie sociale et solidaire et régimes de gouvernance ». Recma, mai 2005, N° 296 
9 Guillermin K. « Prise de décision et délibération des acteurs dans une entreprise démocratique. Un tentative de 

modélisation à partir du cas d’Oxalis SCOP » Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, 2008 

http://www.oxalis-scop.fr/
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communicant dans un espace autonome de délibération peu normé mais où cependant des règles sont 
édictées pour éviter les risques de manipulations, de confiscation de la parole 

Gestion des conflits : on a institué deux médiateurs, membres de la coopérative élus, ne peuvent 
faire partie de l’équipe interne. Premier constat : ces médiateurs arrive le plus souvent quand le conflit 
est déjà dans sa phase critique, ils ne peuvent alors que prendre acte et faire en sorte que les gens ne se 
quittent pas trop fâchés, d’où la création récente “d’anges gardiens” pour de l’accompagnement 
individualisé, surtout quand quelqu’un démarre, au début il y a du stress, de la frustration (sentiment 
d’un manque de reconnaissance) avec un potentiel élevé de situations conflictuelles. Il s’agit d’écouter 
avec empathie, et d’anticiper. Les délégués du personnel se préoccupent des intérêts des salariés, avec 
les anges gardiens on parle de “moi j’ai un conflit avec telle personne dans mon activité professionnelle, 
cette personne n’est pas mon employeur”. 

Dans une structure de l’ESS il est toujours difficile de s’opposer aux fondateurs tant qu’ils restent en 
place (gérant), ceux-ci peuvent ressentir la contradiction comme une remise cause personnelle. 

Quel rôle entend jouer le GRAP dans l’ESS ? 
Je ne suis pas partisan d’une conception tiers secteur distincte du marché. On est dedans et on 

cherche même à le remplacer ! L’ESS ce n’est exister à côté de… On cherche par exemple à démontrer 
que le modèle de la grande distribution n’est pas le bon et qu’il doit être remplacé par les circuits courts 
en évitant les intermédiaires et les longs transports. Je pense que l’on infuse des idées dans l’économie 
conventionnelle, voir par exemple la place grandissante des produits bio (y compris dans les grandes 
surfaces !). Le rôle des défricheurs de l’ESS est de plus en plus reconnu, de plus en plus visible. Le 
GRAP sert aussi à cela, en étant exigeant sur nos valeurs Notre démarche est politique, elle doit 
interroger en cherchant à ne pas s’enfermer dans une recherche d’un pseudo perfection, aller vers un 
public le plus large possible. Par exemple la super Halle d’Oullins on ne recherche pas nécessairement 
le public déjà convaincu à 100% du bio et qui a déjà ses propres circuits ; on veut convaincre ceux qui 
s’intéressent occasionnellement au bio et aux circuits courts et de les fidéliser. On préfère faire de la 
concurrence aux grandes surfaces plutôt qu’aux magasins Biocoop. On cherche beaucoup à travailler en 
vrac pour diminuer les couts : démocratiser le bio et les produits locaux paysans. 

« Le modèle économique d’une SCIC se caractérise par une intégration des parties prenantes dans le périmètre de 
l’organisation […] Leur intégration dans l’espace juridique de gouvernance de l’organisation oblige à se déplacer du 
registre strictement commercial et contractuel vers un registre d’échange plus complexe qui intègre efficience économique, 
règles démocratiques et réciprocité » Ainsi leur ensemble « est engagé dans une action collective qui a pour objet la 
production d’un bien collectif […] voire d’un bien commun10 » [Emilie Lanciano et autres] 

Pour l’instant, les savoir-faire des SCOP dans le domaine des relations humaines, de la gouvernance 
décisionnelle ne sont pas « capitalisés », théorisés. L’Union régionale des SCOP s’intéresse surtout aux 
aspects juridiques et financiers. Qui connaît le collège coopératif ? Où s’apprennent ces savoir-faire ? Le 
réseau REPAS qui développe le compagnonnage reste encore trop peu connu. Renforcer la pratique 
vivante, dire que l’on a des choses à faire ensemble, et ne pas démultiplier les procédures. 

Les pouvoirs publics n’ont pas encore vraiment intégré le concept de SCIC. L’argent public va 
d’abord aux associations, et leur demander d’être présents dans du commercial, c’est difficile à faire 
comprendre. 

L’enthousiasme initial, le grand investissement, peuvent-ils résister à l’usure du temps et en 
particulier au manque actuel de plans de carrière ? Le GRAP « nous invite à nous demander dans quelle mesure 
les organisations sociales et solidaires, au-delà de la production de biens et de valeur sociale, ne sont pas des organisation 
génératrices de biens communs ? […] La forme organisationnelle n’émerge pas pour gérer le bien commun, mais 
l’organisation communautaire produit elle-même du commun11 » C’est cet esprit-là qui doit être pérennisé au-delà 
même des fondateurs, c’est sans doute loin d’être évident. 

 

 
10 Lanciano E., Guillermin K., Saleilles S., op.cit. 
11 Lanciano E., Guillermin K., Saleilles S., op.cit 
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La Super Halle d’Oullins (69) ouverture en février 2014 
Sources : documentation et entretien avec Johanne Ruyssen 

J’ai une formation de base en droit du travail et ce sont les enjeux environnementaux qui m’ont 
conduit à chercher à mettre en adéquation ma vie professionnelle avec mes engagements citoyens. Ainsi 
j’ai travaillé 3 ans à la Région Rhône-Alpes comme attachée du groupe EELV, 4 ans dans l’équipe 
permanente du salon Primevère à Lyon, 7 ans à HESPUL12 association lyonnaise engagée sur la 
question de l’énergie, 4 ans à l’ALPIL13 association qui agit pour l’insertion sociale par le logement... 
Dans toute cette activité professionnelle variée et militante, j’ai beaucoup appris sur la dynamique des 
groupes, le management et la gestion des associations... et ma dernière activité professionnelle dans un 
cabinet-conseil m’a amenée à m’intéresser de près aux entreprises de l’ESS, c’est ainsi que j’ai rencontré 
le GRAP au moment où le projet de la Super Halle (S-H) était sur le point d’aboutir à Oullins, j’en ai 
pris la gérance un mois avant l’ouverture. 

Les fondements 
Le sens du commun : la création de la S-H a pour fondement la rencontre d’agriculteurs et de 

consommateurs recherchant une alimentation produite avec une forte préoccupation santé et 
environnementale. Ce qui suppose la mise en place de circuits courts sur un territoire favorable à 
l’implantation de petites unités de productions agricoles bio à dimension humaine. C’est ce qui a 
conduit à l’ouverture d’un lieu de vente directe de produits agricoles, en gestion par les agriculteurs eux-
mêmes, auquel s’ajoute une épicerie autonome. L’idée en soi n’est pas nouvelle puisque plusieurs 
magasins de ce type existent déjà dans la région lyonnaise, mais la plupart ne sont pas à dominante bio. 
L’originalité de la S-H réside dans la référence constante au bio et dans l’installation de la chaîne 
alimentaire complète de la production à la transformation avec l’ouverture d’un restaurant-traiteur 
utilisant prioritairement les produits fermiers vendus sur place. 

Le projet est d’élargir la vente alimentaire directe vers un public urbain souhaitant savoir d’où vient 
ce qu’il mange et s’intéressant à la nature et au travail de la terre ; ce n’est donc pas seulement une 
question de label mais c’est aussi offrir une possibilité de rencontres directes avec des agriculteurs 
soucieux de renforcer les liens avec les personnes qui consomment les aliments qu’ils produisent. Nous 
sommes donc polarisés par la recherche de circuits courts éliminant le plus possible d’intermédiaires, 
non seulement pour les agriculteurs mais aussi pour l’épicerie. Un circuit court14 c’est certes d’abord la 
recherche d’une production locale, mais c’est aussi respecter la périodicité des productions alimentaires, 
y compris quand les produits viennent de loin (oranges, bananes...) 

En achetant dans un magasin de producteurs, il est nécessaire d’intérioriser que l’on ne trouve pas 
toujours de tout (certains légumes et fruits, volaille...) puisque ce qui est mis en vente est fonction des 
productions saisonnières et qu’il n’y a de légumes frais en provenance de l’étranger, c’est donc une autre 
façon de consommer et d’acheter que l’on doit acquérir. 

« Comme au supermarché, en Super mieux ! 
La Super Halle d’Oullins vous propose des produits issus des fermes associées du Magasin de Producteurs, il n’y a pas 
d’intermédiaire entre vous et les producteurs. 
Les fermes sont toutes situées dans un rayon de 80 km autour de la Super Halle, vous achetez donc en direct, et local. 
Une partie des fermes associées est certifiée en agriculture biologique (Label AB), et toutes sont engagées dans une 
démarche d’agriculture paysanne. L’agriculture paysanne, c’est une agriculture de valeurs, avec des fermes à taille 
humaine, qui misent sur la qualité des produits plutôt que sur la quantité, dont la nature est l’alliée, et non un simple 
support à maîtriser. Ce sont des fermes qui travaillent au maximum en autonomie, en respectant le travail humain : 
une rémunération juste pour les paysans et leurs éventuels salariés. 

 
12 Association HESPUL : http://www.hespul.org/decouvrir/qui-sommes-nous/  
13 Action Lyonnaise pour l’Insertion sociale par le Logement : http://www.habiter.org/  
14 « Est considéré comme circuit court 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 entre l’exploitant et le consommateur. Aujourd’hui, 1 producteur sur 5 vend en circuit court (21 % des 
exploitants) » définition officielle du Ministère de l’agriculture : http://agriculture.gouv.fr/consommation-manger-
local-partout-en-france  

http://www.hespul.org/decouvrir/qui-sommes-nous/
http://www.habiter.org/
http://agriculture.gouv.fr/consommation-manger-local-partout-en-france
http://agriculture.gouv.fr/consommation-manger-local-partout-en-france
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Une certitude : nous produisons sans OGM et nous n’acceptons pas la culture et l’élevage hors-sol.15 » 
Implantation : pourquoi Oullins ? Ce n’est pas un choix délibéré, les locaux (en location) convenant 

au projet ont été trouvés là dans une zone d’activité en plein développement avec un accès facilité par la 
proximité d’une station de métro, d’une gare SNCF et d’une sortie d’autoroute urbaine. La S-H est 
proche d’un quartier populaire, la Saulaie, avec qui elle a pour objectif d’établir « un programme 
d’animations en relation forte avec les habitants du quartier16 », mais pour l’instant cet objectif a du mal à se 
réaliser. Ce quartier a une longue histoire liée à l’évolution de l’emploi et à la précarité ; il vit autour de 
plusieurs commerces de proximité et d’un marché le dimanche matin. Les habitants (nombreux sont 
d’origine étrangère) ne viennent pas à la S-H sinon rarement par curiosité. Pour quelles raisons cette 
mise à distance ? Est-ce les prix sans doute plus élevés qu’ailleurs ? Est-ce le type de vente ou bien les 
produits proposés qui la provoquent  ? Une étude approfondie permettrait peut-être de mieux saisir la 
difficulté rencontrée par les expériences du type S-H à pénétrer les milieux populaires. Toutefois, la S-H 
a établi de bonnes relations avec le Centre social et des écoles, des animations sur l’alimentation, des 
visites à la ferme ont déjà eu lieu et vont certainement se développer. 

Organisation 
La S-H est un montage complexe, un maillage d’intérêts individuels au service d’un intérêt commun. 

Ce montage est unique en Région Rhône-Alpes. 
La SCIC “La Galerie paysanne” est la société faitière avec une gérante coordinatrice salariée (1 700 € 

net) ; elle rassemble dans une gouvernance commune : 
 des agriculteurs (12 à ce jour, tous référencés “agriculture paysanne”, 6 sont bio) venant 

principalement des Monts du Lyonnais et dans un rayon maximum de 80 km. depuis Oullins Ils 
n’ont pas d’organisation propre c’est la SCIC qui les rassemble. Toutefois, ils sont collectivement 
conseillés par l’ADDEAR17 du Rhône. Chaque agriculteur prend part au capital pour un 
montant de 4 000 €, c’est un investissement important et engageant. Chaque producteur assure à 
tour de rôle la vente en magasin (ouvert du lundi au samedi) à raison d’une demie journée par 
semaine, et d’un samedi sur deux ; 21% de leurs recettes sont consacrés aux frais de gestion de la 
S-H 

 une épicerie bio, SARL (actuellement gérée en tant qu’activité intégrée du GRAP) avec deux co-
gérants et un salarié, cherche à privilégier le vrac et des produits issus du commerce équitable 

 un espace transformation traiteur-restaurant18, SARL, un gérant et trois salariés. Restaurant 
ouvert à midi avec une moyenne de 60 couverts 

Les prix de vente pratiqués : l’alimentaire bio a la réputation de vendre plus cher, ce qui aurait 
pour conséquence d’exclure de cette chaîne alimentaire une clientèle à faible revenu. C’est une 
représentation qui sans être fausse, doit être pondérée avec une référence au “juste prix” précisant ce 
qui est pris en compte ou non dans un calcul de coût. On a tous dans la tête des “images prix” : par 
exemple un kilo de tomates à deux euros ; mais d’où vient ce kilo, comment a-t-il était produit, par qui 
et dans quelles conditions ? On trouve effectivement des tomates dites bio à ce prix en provenance du 
sud de l’Espagne, produites hors sol par des employés sous-payés, parfois au noir, travaillant douze 
heures par jour, on est donc très loin du juste prix. Ce juste prix c’est pour nous une préoccupation 
constante et on cherche à l’améliorer sans pénaliser producteurs et consommateurs, le développement 
du vrac est une mesure qui va dans ce sens, on négocie également beaucoup avec différents 
distributeurs. 

La clientèle urbaine apprécie le couple vente directe producteur et épicerie. Le restaurant, ouvert à 
midi, a un bon impact local avec une clientèle venant des bureaux et entrepôts voisins, la partie traiteur 
(ventes à emporter et buffets à l’extérieur) est embryonnaire et reste à développer. 

 
15 Source : site web de la Super Halle : http://www.lasuperhalle.fr/producteur  
16 Source : Projet des Halles d’Oullins. « Un lieu symbole. Un filière de l’alimentation locale, écologique, humaine et 

dynamique. » Juillet 2013 
17 Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural : 

http://www.jeminstallepaysan.org/rhone  
18 La Cuisine des producteurs : http://www.lasuperhalle.fr/traiteur  

http://www.lasuperhalle.fr/producteur
http://www.jeminstallepaysan.org/rhone
http://www.lasuperhalle.fr/traiteur
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Vie démocratique 
Assemblée générale, répartition des voix par collèges : 
 agriculteurs : 45% 
 épicerie et espace transformation : 35% 
 salariés : 10% 
 partenaires :10%, dont le club “Cigales Cigones19” engagé dans le financement du projet avec 

une prise de parts d’un montant de 3 000 €  
Acteurs publics : l’Europe, la Région et le Département ont subventionné un peu moins de 25% de 

l’investissement initial d’environ 500 000 € ; la Région suit attentivement la réalisation du projet mais 
n’est pas associée. Ne saisissant pas la différence entre la S-H et des commerces classiques, la 
municipalité d’Oullins n’a pas voulu s’engager comme associée : on travaille cependant en bonne 
entente avec le chargé de mission de la ville pour le commerce et l’industrie. 

Une fois par mois les producteurs, les gérants et les salariés se réunissent pour consolider le sens 
commun de la SCIC, l’adhésion de tous est nécessaire et doit se renforcer. Les agriculteurs, par leur 
métier, sont généralement individualistes, ils travaillent souvent seul. Et là, ils sont dans l’obligation de 
discuter avec des personnes qui exercent d’autres métiers. Quand il y a des difficultés, le plus souvent ce 
n’est pas le concept qui est en défaut, mais l’opérationnel, la mise en pratique, surtout quand il s’agit de 
faire des choix et d’en décider. 

Notre système est complexe avec un projet qui fait sens : commercialisation de proximité d’une 
filière alimentaire locale dynamique, écologique et humaine. C’est une aventure commune avec des 
risques importants, mais elle passionne tout le monde, et j’ai vraiment le sentiment que ce que nous 
entreprenons en commun représente une force collective de transformation économique et sociale que 
l’on ne trouve certainement pas dans une réalisation individuelle. Il y a certes des moments pénibles de 
doute et nous n’en sommes qu’au début, le premier bilan comptable en 2014 (avec 10,5 mois d’activité) 
a été à moins 10% du prévisionnel, ce n’est pas catastrophique mais on doit faire attention et plusieurs 
gérants ne sont pas encore en mesure d’être salariés. 

Les gérants sont amenés à prendre des décisions sans avoir à en référer constamment à une instance. 
Aussi leur mandat ne peut être que basé sur la confiance entre tous et toutes, et les réunions servent 
également à évaluer le fruit commun résultant de la production et de la vente d’une alimentation saine, 
et à repréciser ou définir des objectifs opérationnels. Si besoin, on peut faire appel à l’équipe 
professionnelle du GRAP. 

Perspectives 
Dans l’immédiat l’objectif prioritaire est le devenir commerçant de la Super Halle avec des finances 
équilibrées. Par ailleurs : 
 L’Épicerie mobile lyonnaise20 (ouverture en août 2015) sous-loue une partie de nos installations 

(bureau, entrepôt et quai de chargement) 
 en projet à plus ou moins brève échéance : 

• laboratoire de transformation : légumerie, conserverie... nécessitera d’importants 
investissements 

• fourniture de restaurants scolaires 
• animation de soirées à thème : dîners débats, dîners concerts... en partenariat avec des 

organisations locales 

 

 
19 les clubs Cigales, épargne solidaire : http://cigales.asso.fr/spip.php?rubrique6  
20 Épicerie mobile : http://ronalpia.fr/portfolio/lepicerie-mobile/  

http://cigales.asso.fr/spip.php?rubrique6
http://ronalpia.fr/portfolio/lepicerie-mobile/
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ENERCOOP Rhône-Alpes  
Sources : documentation et entretien avec Florence Martin, présidente 

J’ai une formation universitaire en économie. Mon premier emploi a été dans une compagnie 
d’assurances au contrôle de gestion. Une restructuration m’a poussée à partir et à m’engager dans l’ESS 
avec un poste à France Active21, association d’accompagnement de projets de création ou de reprise 
d’entreprises auprès d’un public généralement en grande difficulté d’emploi, avec recherche de 
financements, cautionnement de prêts... J’en garde l’impression d’avoir été vraiment au cœur de l’action 
sociale, en tout cas j’ai beaucoup appris. J’ai ensuite rejoint la Chambre régionale de l’ESS pour 
m’occuper du développement de l’entreprenariat social en particulier auprès d’associations peu 
habituées à la culture économique ou qui la vivent comme trop contraignante, alors qu’il est nécessaire 
de se l’approprier. Actuellement je travaille à Énergie partagée22. Cette association a été créée en 2010 
entre autres par Enercoop et la Nef23 afin d’initier un fonds d’investissement permettant de participer 
par du conseil et du financement à la construction de la “chaîne de l’énergie par et pour les citoyens” 

Fondements 
Depuis le 1er juillet 2007 pour les particuliers (2004 pour les professionnels), l'ensemble des 

consommateurs peut choisir librement son fournisseur d'électricité. Cette possibilité a permis la 
création d'Enercoop, avec le projet de proposer uniquement de l'électricité 100 % renouvelable en 
provenance direct de producteurs éolien, hydraulique, solaire, biomasse. 

Le projet Enercoop. « Face à l'urgence de la situation et à la libéralisation inéluctable du secteur de 
l'électricité, des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des énergies renouvelables se réunissent au printemps 
2004 pour, ensemble, réinventer un modèle éthique et responsable. Ce modèle prendra la forme d'un acteur, qui au-
delà de commercialiser de l'électricité, devra répondre aux ambitions suivantes : 

− promouvoir les énergies renouvelables, 
− défendre la maîtrise de la consommation d'énergie, 
− décentraliser la production 
− offrir à chaque citoyen la possibilité de s'approprier l'accès à l'énergie. » 

Créée en 2004, et après une première phase de lancement et de développement, la SCIC Enercoop 
(SA à capital variable) a vite cherché à se structurer en régions l’un de ses principaux objectifs étant de 
rapprocher producteurs et consommateurs d’énergie renouvelable. La région Rhône-Alpes a été la 
première à se mobiliser et je me suis retrouvée engagée bénévolement dans l’association de 
préfiguration animée par Frédéric Marillier (actuel directeur général) puis présidente de la SCIC, 
officiellement créée en avril 2010. Aujourd’hui neuf SCIC régionales sont opérationnelles 

Pourquoi une SCIC ? Cette forme de coopérative permet d’une part : « un sociétariat hétérogène, en 
réunissant autour du même projet des acteurs pouvant avoir des intérêts divergents (producteurs, consommateurs, 
associations, collectivités locales et salariés de la SCIC), selon un fonctionnement démocratique et transparent répondant à 
la règle “1 personne = 1 voix” ». D’autre part : « un réinvestissement de la quasi-totalité des bénéfices au profit des 
énergies renouvelables (dans de nouveaux moyens de production) et de la maîtrise de la consommation d'énergie grâce à des 
sociétaires plaçant l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier.24 » 

Fonctionnement 
La gestion des contrats, dont la facturation, est assurée par Enercoop nationale et en Région nous 

sommes surtout des prospecteurs d’énergies renouvelables avec une double mission :  

 
21 France Active : « Solidarité, Proximité, Professionnalisme. Mettre la finance au service des personnes de l’emploi, et 

des territoires. Favoriser la création d’emploi, notamment pour les personnes éloignées du monde du travail » 
http://www.franceactive.org/default.asp?id=7  

22 Énergie partagée : « Décidons de l’énergie que nous voulons »  http://energie-partagee.org/le-mouvement/notre-
action/  

23 La NEF : « En chemin vers la banque éthique », http://www.lanef.com/la-nef/introduction/  
24 Source : site Enercoop l’énergie militante, http://www.enercoop.fr/Le-projet-Enercoop_475.html  

http://www.franceactive.org/default.asp?id=7
http://energie-partagee.org/le-mouvement/notre-action/
http://energie-partagee.org/le-mouvement/notre-action/
http://www.lanef.com/la-nef/introduction/
http://www.enercoop.fr/Le-projet-Enercoop_475.html
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• convaincre de nouveaux associés et clients (particuliers, entreprises, collectivités territoriales) ce 
qui suppose de faire beaucoup d’information, voire de formation, en effet on constate que peu 
de ménages savent que le marché de l’énergie s’est libéralisé et qu’il est possible de quitter EDF 
comme fournisseur sans aucune conséquence sur la distribution (pas de changement de 
compteur,...) et sans plus de risques de dysfonctionnements qu’avec EDF, le réseau de 
distribution (monopole d’ERDF désormais distinct d’EDF) devant assurer la même qualité de 
distribution (y compris les compteurs) à tous les consommateurs quel que soit leur fournisseur. 

• rechercher et fidéliser des fournisseurs locaux d’énergie renouvelable, la Région R-A est bien 
équipée en particulier en hydraulique, mais notre mission est également de développer ce réseau 
en soutenant des projets (élaboration, financement,...) 

On a embauché deux salariés dès le début (en plus du directeur général), c’était peut-être un peu 
risqué mais on avait un projet ambitieux et des bénévoles ne pouvaient suffire. De plus cette première 
expérience régionale avait valeur de test, et nous avons réussi ! à ce jour en Rhône-Alpes 1 700 
sociétaires et 4 000 consommateurs (national : 15 000 sociétaires et 22 000 consommateurs). 

Profil des sociétaires consommateurs : du fait que ERDF est pratiquement le seul transporteur 
d’énergie (mis à part les entreprises locales de distribution comme par exemple à Grenoble), il est 
évident qu’il est impossible de garantir que l’électricité qui arrive au compteur d’un consommateur 
Enercoop est verte ; Enercoop garantit simplement qu’elle injecte dans le réseau autant de Kw. que ce 
qu’elle vend à ses consommateurs. Venir à Enercoop c’est pour certains un acte militant 
environnemental, une manière de manifester son opposition au nucléaire ; pour d’autres ou pour les 
mêmes, c’est s’intéresser à la dimension bien commun : « l’énergie c’est notre affaire ; on en a été dépossédés 
longtemps par une politique d’hyper centralisation et de confidentialité des décisions (l’utilisation massive du nucléaire par 
exemple), on n’est pas de simples consommateurs, on veut s’engager dans une gouvernance coopérative de l’énergie et 
Enercoop nous le permet ». Souvent, Les uns comme les autres ont une vision plus politique qui va au-delà 
d’Enercoop, il s’agit alors d’une action de transition vers une vaste transformation sociétale. 

Parmi les consommateurs on trouve bon nombre de jeunes ménages qui, quand ils s’installent, sont 
attentifs à leur consommation énergétique et Enercoop propose des formations  et des outils pour 
apprendre à la gérer au mieux : “Maîtriser nos consommations avec Docteur Watt !25” 

On ne cherche pas à toucher les publics précarisés. On ne peut en effet les mettre devant une offre 
actuellement 10% plus couteuse que celle d’EDF. De plus les personnes en situation de précarité sont 
souvent logées dans de l’habitat ancien mal isolé, avec chauffage électrique entraînant une 
surconsommation d’électricité, ce serait donc démultiplier leur problème. En revanche l’association les 
Amis d’Enercoop s’engage contre la précarité énergétique : « 11,5 millions de personnes sont en situation de 
précarité énergétique, cette situation est alarmante et les Amis d'Enercoop s'engagent pour sortir de cette crise écologique et 
sociale26 ». Elle rassemble des dons pour participer par exemple à des opérations solidaires d’isolation 
énergétique et cherche à développer le comité “Énergie solidaire”. 

Vie démocratique 
Assemblée générale, répartition des voix par collège : 
 salariés, obligatoirement associés, première part (100 €) à la charge de la SCIC : 10% 
 consommateurs, pas d’obligation à être associé : 20% 
 producteurs, obligatoirement associés avec minimum de parts en fonction de la production 

vendue à Enercoop : 20% 
 partenaires (convention de partenariat, avec un minimum de trois à dix parts  : 10% 
 collectivités et entreprises locale de distribution (ELD), minimum de 10 parts obligatoires : 10% 
 porteurs du projet (fondateurs) : 30% 

 
25 Docteur Watt : http://www.enercoop-rhone-alpes.fr/connaitre-et-reduire-sa-consommation.php  
26 Les Amis d’Enercoop : http://www.lesamisdenercoop.org/nos-actions/precarite-energetique/  

http://www.enercoop-rhone-alpes.fr/connaitre-et-reduire-sa-consommation.php
http://www.lesamisdenercoop.org/nos-actions/precarite-energetique/
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Le collège collectivités / ELD comprend actuellement deux acteurs publics : la Région Rhône-Alpes 
(représentée depuis 2012 au CA) et une commune de Savoie à la fois consommatrice pour tous les 
bâtiments communaux, sociétaire et membre du conseil d’administration. 

Il est question de réduire le poids en voix du collège des porteurs du projet, jugé comme trop 
important alors que la SCIC a trouvé ses marques. 

Au-delà des AG, la question qui se pose est comment animer l’ensemble des sociétaires. On ne peut 
envisager de les rassembler (coûts exorbitants) donc les votes se font essentiellement par 
correspondance ou par internet. Mais on passe de 1 700 sociétaires à 18 administrateurs et entre les 
deux il n’y a pratiquement rien ! Aussi, on réfléchit à des moyens qui permettraient à des sociétaires de 
se rencontrer, visites de sites par exemple. On a mis en place des correspondants locaux, sociétaires 
actifs qui participent à l’animation de réunions d’information locales et de salons, tel Primevère à Lyon. 

Le statut SCIC convient tout à fait à Enercoop : autour d’une table on a des producteurs qui veulent 
vendre leur électricité au prix le plus élevé, des consommateurs qui veulent un prix le plus bas possible, 
des salariés qui demandent à travailler dans de bonnes conditions avec de bonnes rémunérations, des 
collectivités qui soutiennent le projet à condition de..., etc. Une SCIC est faite pour répondre à cette 
problématique en faisant l’hypothèse que ces acteurs, malgré tout, sont là pour la recherche collective 
d’un service commun, et qu’ils doivent donc arriver à se mettre d’accord entre gens qui ne pensent pas 
nécessairement la même chose tout en étant capable de gouverner ensemble une entreprise, ce qui 
suppose que chacun ajuste ses exigences en écoutant les autres. On est là au cœur même de la 
pertinence d’une SCIC car si tout le monde était à priori d’accord, elle ne se justifie pas vraiment, une 
SARL ou une SCOP paraissant suffisante. 

Une SCIC ce n’est pas non plus la solution vertueuse magique qui va résoudre tous les écarts de 
vision du monde qui peuvent exister entre les acteurs publics, les acteurs privés et les acteurs 
d’initiatives citoyennes. Aussi pour réussir, une SCIC doit se polariser sur son objet pour permettre, 
avec une gouvernance démocratique rigoureuse, une possible coopération pour la production d’un fruit 
commun. La recherche du bien commun énergie renouvelable doit dépasser des intérêts privés et une 
SCIC le facilite et permet d’éviter parfois des erreurs d’appréciation par les différents acteurs concernés. 
Si par exemple un projet prévoit d’installer un vaste espace énergie renouvelable en photo voltaïque, 
plus le terrain est plat, plus il est possible d’en mettre et génère donc accroissement de la rentabilité ; 
comme il s’agit de renouvelable, tout le monde applaudi ce beau projet ! Mais il se trouve que le terrain 
prévu est en grande partie en bonnes terres agricoles encore exploitées mais que le propriétaire céderait 
volontiers à un prix fort, ce que les initiateurs du projet, dont la commune, ne peuvent accepter à la fois 
pour des raisons financières mais aussi de principe : peut-on prendre de bonnes terres agricoles pour 
installer du photovoltaïque ? Des conflits d’intérêts sont ainsi mis en évidence et seront discutés. 

Jusqu’à présent Enercoop Rhône-Alpes n’a pas vécu de situations de blocage. On discute beaucoup 
avec méthode et il nous arrive de faire appel aux conseils de “l’Université du nous”27 qui propose de 
l’accompagnement pour mettre en place des modes de gouvernance partagée. 

Perspectives 
L’action d’Enercoop a-t-elle une influence politique ? Aujourd’hui c’est clairement non. En effet le 

secteur de l’énergie a une longue histoire très centralisatrice avec un pouvoir autocratique. Mais à terme 
on espère faire bouger des marqueurs dans la politique énergétique par une stratégie ambitieuse de 
développement pour parvenir à 200 000 consommateurs d’ici 2020 ! Pour exister réellement dans les 
débats le nombre importe beaucoup et les gouvernements consultent systématiquement EDF mais pas 
Enercoop ! On a la qualité, mais pas la force du nombre pour arriver à démontrer que le modèle 
coopératif localisé est une vraie solution alternative d’avenir. Il y a 10 ans Enercoop était embryonnaire, 
aujourd’hui c’est 22 000 consommateurs privés et publics ! Ça reste petit mais qui sait ? Tous les circuits 
alternatifs, qu’ils s’occupent d’alimentation, d’énergie, voire de santé et de culture, sont généralement 
plus chers et c’est difficile de s’imposer au-delà d’un public d’habitués sensibilisés à ces questions et le 
plus souvent pas trop mal à l’aise financièrement. On discute beaucoup des moyens de communication 

 
27 http://universite-du-nous.org/accompagnements-udn/ 

http://universite-du-nous.org/accompagnements-udn/
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à mettre en place pour aller au-delà de ces premiers cercles ; faire par exemple les grandes foires 
annuelles telle celle de Lyon ? Cela suppose de gros budgets et Enercoop n’en a pas le premier euro ! 
Alors pour l’instant on compte beaucoup sur la mobilisation des coopérateurs pour convaincre leur 
entourage et parvenir au 200 000 ! 

 
La question de la tarification : nous y sommes bien sûr très attentif. Actuellement EDF bénéficie 

encore de tarifs réglementés définis et compensés par l’État, ce qui lui permet de ne pas tout prendre en 
compte dans ses calculs tarifaires (en particulier la gestion du démantèlement des centrales nucléaires et 
du stockage des déchets). À partir du moment où il est décidé de libérer le marché de l’énergie, ce qui 
permet à Enercoop d’exister, cette pratique tarifaire n’est pas normale ; Enercoop, par exemple, n’a pas 
les moyens d’acheter de l’électricité aux prix sous évalués d’EDF. L’Europe a décidé de mette fin aux 
tarifs régulés par les États, ce sera effectif en 2016 pour les entreprises, mais pour les particuliers rien 
n’est encore vraiment décidé et il n’y a aucune anticipation des conséquences sociales d’une 
augmentation importante des tarifs pratiqués par EDF. 

Enercoop va progressivement élargir son champ d’action en s’intéressant à la production collective 
par méthanisation de gaz pour le chauffage. Ainsi Enercoop R-A et Énergie partagée sont associées à la 
construction d’un projet de ce type à l’initiative de 12 agriculteurs28 et du Syndicat intercommunal dans 
les Monts de lyonnais avec traitement des effluents d’élevage et de bio-déchets en provenance de 
collectivités locales (cantines...), ENGIE (ex GDF-Suez) étant normalement acheteur du gaz produit. 

rédaction Pierre Thomé 2015 

 
28 Méthamoly : http://energie-partagee.org/projets/methamoly/  

http://energie-partagee.org/projets/methamoly/
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