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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 

http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/1/yV1jWTBRC0_Srxs7wvhDrw/aHR0cDovLzE2cG0ubWouYW0vbmwyLzE2cG0vbGdyODkuaHRtbD9tPUFOQUFBQTFKUzRnQUFiUVVqOFFBQUY3Rm1ISUFBSzA1U0Y0QUZVa3lBQUhtSGdCYkszaHc1NDdGY1hqSlFkS0NkeXZFQkVmT1h3QUIwVzQmYj0zMTYzMGM0NSZlPWNkN2E1YWUyJng9cF96TmVpQWpOMXM2ZGFSMm1SQlh2VEJhcjdzbkoyMzh0am84MXpDTEh2RUZzalhmRy1CWGhsMTlaM2p1aXhRSg
http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/2/LwCHnPPfFXmAq28lKSP5Hw/aHR0cDovL3d3dy5sZXMtc2NpYy5jb29wL3NpdGVzL2ZyL2xlcy1zY2ljLw
http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/3/9hVh6oPuIpoqRactDuDdJQ/aHR0cDovL3d3dy5sZXMtc2NpYy5jb29wL3NpdGVzL2ZyL2xlcy1zY2ljL2FjdHVhbGl0ZXMvMjAxOF9GcmVuY2hJbXBhY3Q
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Lire l'article  

  

 

  

 

 

 

 

 

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. 

 

Lire l'article  

  

 

  

 

 

 

 

 

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 

http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/4/VtsEfGgc3ZLiMGya8nbW4w/aHR0cDovL3d3dy5sZXMtc2NpYy5jb29wL3NpdGVzL2ZyL2xlcy1zY2ljL2FjdHVhbGl0ZXMvMjAxOF9GcmVuY2hJbXBhY3Q
http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/6/TZt4NuwjABIj3MJylpFFAQ/aHR0cDovL3d3dy5sZXMtc2NpYy5jb29wL3NpdGVzL2ZyL2xlcy1zY2ljL2FjdHVhbGl0ZXMvMjAxOF9zY2ljX2V0X3Nwb3J0
http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/5/cm3ywJC1fgIQf3YxZBua3g/aHR0cDovL3d3dy5sZXMtc2NpYy5jb29wL3NpdGVzL2ZyL2xlcy1zY2ljL2FjdHVhbGl0ZXMvMjAxOF9zY2ljX2V0X3Nwb3J0
http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/7/PQyT6SkuK5mqHQ_zlgAQqg/aHR0cDovLzFkdG91Y2guY29tLzIwMTYvMTAvMDYvMWQtbGFiLWxldmUtcHJlcy1kMS1taWxsaW9uLWRldXJvcy1ldC1zZS1kZXNzaW5lLXVuLWZ1dHVyLWV1cm9wZWVuLw
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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  

  

 

 

Cet email a été envoyé à aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 

30, rue des Epinettes - 75017 Paris FR 

  

 

 

 

 

http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/8/13zJH7SJcUBuogHl47pR6Q/aHR0cDovLzFkdG91Y2guY29tLzIwMTYvMTAvMDYvMWQtbGFiLWxldmUtcHJlcy1kMS1taWxsaW9uLWRldXJvcy1ldC1zZS1kZXNzaW5lLXVuLWZ1dHVyLWV1cm9wZWVuLw
http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/10/NuRcJcGgIS3h5eRr79xr0w/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1qMW9Rdk9xS2h0VSZ0PTI2NzZz
mailto:aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr
http://16pm.mj.am/unsub2?hl=fr&m=ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4&b=31630c45&e=cd7a5ae2&x=p_zNeiAjN1s6daR2mRBXvTBar7snJ238tjo81zCLHvEFsjXfG-BXhl19Z3juixQJ
http://16pm.mj.am/lnk/ANAAAA1JS4gAAbQUj8QAAF7FmHIAAK05SF4AFUkyAAHmHgBbK3hw547FcXjJQdKCdyvEBEfOXwAB0W4/9/YF-gYFLp1B2L836uF6Hz7g/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1qMW9Rdk9xS2h0VSZ0PTI2NzZz

