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Mooc "La SCIC, une coopérative au
service des territoires"
Mis à jour le 25 juillet 2017

Encore assez méconnue du grand public, les sociétés coopératives d’intérêt collectif
–SCIC- sont au nombre de 600 aujourd’hui et connaissent une croissance de 20 % par an.
Elles rassemblent l’ensemble des parties prenantes intéressées à apporter une réponse
collective à un enjeu identifié sur un territoire, dans un cadre juridique rigoureux.

À propos du cours
La SCIC est une société commerciale et coopérative dans laquelle les collectivités locales peuvent
librement entrer au capital et participer d’une gouvernance nécessairement partagée : la place de chacun
est claire, car régie par des règles de droit (droit des sociétés, de la coopération et des collectivités locales)
et par le contrat passé entre les sociétaires.
Les évolutions institutionnelles récentes renforcent la légitimité et les responsabilités des collectivités
locales, de la commune à la Région, dans le maintien et le développement d’activités économiques et
d’utilité sociale sur leur territoire.
Cette formation a pour objet de vous faire découvrir cet outil innovant qu’est la SCIC : ses principes de
création et de fonctionnement, le panorama des Scic existantes, leur potentiel de développement. Vous
découvrirez aussi les modalités de coopération entre collectivités locales et Scic.

Format
Ce séminaire en ligne comporte 4 séances. Chaque séance est constituée de plusieurs vidéos,
d'exercices autocorrectifs et de documents d’accompagnement.
Avec la participation de Christiane Bouchart, adjointe à la maire de Lille en charge de l’ESS, Présidente
du RTES.
Fin d'inscription : 15 oct 2017
Début du Cours : 18 sep 2017
Fin du cours : 22 oct 2017
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