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Nos chères coopératives à missions,
raisons d'être et impacts

Bravo aux trois Scic lauréates de l'appel à projets French Impact, lancé par le Ministère de la
Transition écologique et solidaire :
- Enercoop, Scic de fourniture d'électricité verte et citoyenne fédérant 10 coopératives en
France
- Grap, Scic organisant la filière de l'alimentation bio en Auvergne Rhône-Alpes qui souhaite
essaimer son modèle
- Plateau Urbain, Scic souhaitant révolutionner l'occupation temporaire des bâtiments vides
pour les acteurs culturels et de l'Economie Sociale et Solidaire
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La loi ELAN promeut la Scic pour la revitalisation des
Centres Villes
La loi ELAN (évolution du logement et aménagement numérique) est
passée en première lecture à l'Assemblée Nationale le 12 juin avec
la mention de la Scic comme outil privilégié pour revitaliser les
centres villes. Les acteurs locaux, citoyens, associations de
commerçants, collectivités, CCI, sont ainsi poussés à lancer des
"Scic de territoire" dans le cadre d'un plan de 5 milliards €
principalement fléchés vers la revitalisation des centres villes ruraux
et périurbains. Plus d'informations suivront suite au passage du texte
au Sénat.

Scic et Sport
Le champ du sport et des loisirs sportifs se questionne de plus en
plus sur l’évolution de son modèle économique pour répondre aux
enjeux actuels. C’est pourquoi le Ministère des Sports travaille à une
meilleure appréhension des outils de l'ESS , et en particulier de la
Scic, avec le Mouvement Scop. Un appel à projets a déjà
récompensé 6 projets de Scic présentés par des fédérations
sportives. De même un guide et un site internet sont en préparation
pour être diffusés, au dernier trimestre 2018, auprès de tous les
acteurs du sport.
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La Scic 1DLab lève 1 M €
La "smart-up" coopérative de St-Etienne (également installée à Paris
et Lyon), qui développe la première plateforme multimédia dédiée
à la découverte culturelle et aux artistes émergents, lève près d'un
million d'euros auprès d'investisseurs institutionnels (Le Comptoir
de l’innovation, Nef Capital Patient, Maif Investissement et
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Bpifrance). Objectif : passer de l'utopie d’un streaming équitable à
une réalité économique bien tangible.

Lire l'article

Vidéo - Changement d'échelle des Scic
Vous pouvez maintenant visionner l'intégralité de la table ronde du 5
avril 2018 sur le Changement d'Echelle au Cese (Conseil
économique, social et environnemental) avec une ouverture par
Jacques Landriot, président de la CGScop, intervention de l'Avise et
échanges autour d'Enercoop, Grap, Citiz et Urbancoop.

Voir la vidéo
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