
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF 
 
 
 
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif est une société (SA ou SARL) 
à but non lucratif dont l’objet est « la production ou la fourniture de biens 
et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité 
sociale », selon la loi de 2001 qui l’a instituée. 
 
Son originalité est de rassembler, en tant qu’actionnaires de la même 
structure : les salariés ; les bénéficiaires de l’activité (clients, 
fournisseurs, usagers…) ; et une troisième catégorie regroupant toute 
personne intéressée par le projet d’intérêt collectif et d’utilité sociale 
(bénévoles, collectivités publiques, entreprises, associations, 
financeurs…). 
 
Le fonctionnement obéit au principe démocratique fondateur de toute 
coopérative : « un homme = une voix », quelque soit la part détenue 
dans le capital de la société.  
Les bénéfices sont affectés prioritairement aux réserves qui sont 
collectives et impartageables, de même que l’actif net qui ne peut être la 
propriété d’aucun associé ou groupe d’associés. 
 
Le caractère d’utilité sociale de la coopérative est reconnu par un 
agrément valable 5 ans, délivré par le Préfet du département du siège 
social de la société. 
 



1 - Historique et origines légales 
 
L’article 36 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 (Gouvernement JOSPIN) portant diverses mesures 
d’ordre social, éducatif et culturel, a inséré un TITRE II ter et un article 28 bis à la loi n°47-1775 du 10 
septembre 1947 portant statut de la coopération.  
 
Cet article crée une nouvelle forme de société coopérative, dénommée société coopérative d’intérêt 
collectif.  
 
Le décret n°2002-240 du 20 février 2002 vient compléter les dispositions légales. 
 
Enfin, une circulaire ministérielle du 18 avril 2002 à destination des préfets des départements et 
régions commente l’ensemble de ces textes et précise les conditions d’agrément des SCIC. 
 
Ce nouveau statut coopératif est l’aboutissement d’une réflexion sur la création d’entreprises ayant un 
but social dont l’activité s’exerce dans le secteur marchand. 
 
C’est en effet le statut idéal pour réaliser des partenariats entre acteurs publics et privés 
autour de projets à la fois marchands et d’intérêt général au service des territoires. 
 



2 - Caractéristiques de la SCIC 
 
La SCIC est une société coopérative à forme commerciale SA / SARL 
 
La société coopérative d’intérêt collectif est constituée sous forme soit de S.A. soit de S.A.R.L.  
 
Sous réserve des prescriptions particulières de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la 
coopération, elle suit les règles du code de commerce. Il en est ainsi, notamment, de l’obligation de 
tenue d’une comptabilité conforme aux code et usages du commerce, de la compétence en cas de 
litige du tribunal de commerce avec possibilité d’avoir recours à la procédure d’arbitrage, de la 
compétence du tribunal de commerce en cas de dépôt de bilan, … 
 
L’administration d’une société coopérative d’intérêt collectif répond aux règles fixées par le code de 
commerce sur la gérance dans le cas des SARL et sur l’administration des SA.  
 
La SCIC est une société à capital variable dont les parts sont nominatives et cessibles à tout moment. 
La variabilité du capital est un principe commun aux sociétés coopératives. Il autorise la mise en 
œuvre du principe coopératif de la « porte ouverte ».  
 
C’est une coopérative ouverte 
 
En principe, les coopératives sont des sociétés fermées en ce sens qu’elles ne peuvent avoir de 
relations commerciales avec des non membres (article 3 de la loi de 1947).  
Or, pour les sociétés coopératives d’intérêt collectif, le titre II ter de la même loi prévoit au contraire 
que des relations commerciales avec les tiers sont possibles (article 19 sexies). 
 
L’article 19 septies adapte les règles du sociétariat aux spécificités des sociétés coopératives d’intérêt 
collectif pour répondre à sa vocation d’utilité sociale et d’intérêt collectif. 
 
Peuvent ainsi être associés d’une société coopérative d’intérêt collectif :  
• les salariés de la coopérative,  
• les personnes bénéficiant habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative,  
• toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité, des collectivités 

publiques et leurs groupements, toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre 
moyen à l’activité de la coopérative. 

 
Elle doit comprendre, parmi son sociétariat, au moins trois de ces catégories d’associés parmi 
lesquelles, obligatoirement, ses salariés et les personnes bénéficiant habituellement, à titre onéreux 
ou gratuit, de ses activités. 
 
Les membres d’une société coopérative disposent en principe de droits égaux dans la gestion. 
L’article 19 octies prévoit, conformément aux principes de la coopération, que chaque associé d’une 
société coopérative d’intérêt collectif dispose d’une voix à l’assemblée générale. 
 
Pour garantir la démocratie avec un sociétariat hétérogène, le vote des associés en assemblée 
générale peut être organisé en collèges (3 au minimum). 
L’organisation (non obligatoire) des collèges est déterminée par les statuts. Aucun collège ne peut 
disposer de la majorité à lui seul. 
 
Comme indiqué ci-dessus, la société coopérative d’intérêt collectif peut admettre comme sociétaire 
des collectivités publiques.  
 
Cependant, pour les collectivités territoriales, cette faculté est encadrée par la loi de manière précise. 
Ainsi, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent détenir ensemble plus de 20 % du 
capital d’une société coopérative d’intérêt collectif ; ceci afin d’éviter en effet la création d’une société 
coopérative d’intérêt collectif composée uniquement d’acteurs institutionnels qui pourrait constituer, de 
fait, une nouvelle forme de société d’économie mixte. 
 
Cet article est à rapprocher de l’article 19 decies qui dispose que les collectivités territoriales peuvent 
accorder des subventions aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, en vue de participer à leur 
développement, et ce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat dont les modalités 
seront précisées ci-après. 



dont l’objet est la production ou la fourniture de biens et services d’intérêt 
collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale 
 
L’article 3 du décret n° 2002-240 en date du 20 février 2002 relatif à la société coopérative d’intérêt 
collectif, publié au journal officiel du 23 février 2002, apporte notamment sur ce point les précisions 
suivantes : 
 
« Afin d’obtenir l’agrément visé à l’article 1er, la société coopérative d’intérêt collectif doit justifier du 
caractère d’utilité sociale des biens et des services d’intérêt collectif qu’elle se propose de produire ou 
de fournir. 
Pour apprécier le caractère d’utilité sociale du projet, le préfet tient compte notamment de la 
contribution que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à l’insertion sociale et 
professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi qu’à l’accessibilité aux biens et aux 
services. » 
 
La circulaire ministérielle du 18 avril 2002 précise ces deux notions importantes. 
 
L’utilité sociale recouvre à la fois des objectifs d’intérêt général et des modalités spécifiques 
d’exercice de l’activité : 
 
• Des objectifs d’intérêt général : en l’occurrence – et de manière non exclusive – il peut s’agir de 
toute activité tendant à prévenir ou à lutter contre les facteurs de désagrégation sociale, la violence, 
l’insécurité, l’isolement, ou plus généralement l’exclusion sociale, ou de toute activité visant à prévenir 
la dégradation ou à protéger l’environnement ou le patrimoine dans un territoire donné pour les 
générations futures. 
Le caractère d’utilité sociale d’une institution ne découle pas du secteur dans lequel elle exerce son 
activité, mais bien des conditions dans lesquelles elle l’exerce. Tout secteur d’action socio-
économique, qu’il s’agisse de la santé, de l’éducation, de la culture ou, demain, de la protection de 
l’environnement, peut donner lieu à des activités sociales. 

• Les modalités spécifiques d’exercice de l’activité la distingue de celle d’une société commerciale 
classique notamment en raison de la nature du service ou du  produit correspondant par exemple à un 
besoin non satisfait ou satisfait dans des conditions différentes de celles offertes par le marché, - 
service offrant, notamment, une prise en charge globale, socialisée, ou personnalisée, ou encore 
activité caractérisée par la mise en œuvre de compétences spécifiques et une connaissance 
particulière du milieu et de l’environnement, par l’apport d’activités bénévoles… - du public auquel le 
service ou le produit s’adresse ou du prix proposé modulé ou adapté aux possibilités de solvabilité du 
public cible. 
 
L’intérêt collectif qui doit caractériser l’activité de la société coopérative d’intérêt collectif repose 
autant dans sa capacité à organiser une pratique de gestion démocratique qu’à répondre, en externe, 
aux besoins d’un territoire par la meilleure mobilisation possible des ressources de ce territoire au 
niveau économique et social. 



c’est une société à but non lucratif 
 
Affectation des résultats prioritairement aux réserves collectives et impartageables, rémunération 
limitée des parts sociales, dévolution désintéressée de l’actif net sont des caractéristiques importantes 
de la SCIC qui lui confèrent le statut de société à but non lucratif. 
 
L’article 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947 précise les règles d’affectation du résultat et de 
constitution des réserves d’une société coopérative d’intérêt collectif : 
 
• Les bénéfices sont affectés prioritairement à une réserve légale (15 %) puis à une réserve 
statutaire dont le montant, prévu par les statuts, doit être au moins égal à 50 % des 85 % restants. 
• La rémunération des parts sociales est encadrée et limitée. 
• Les réserves constituées par la SCIC sont collectives et impartageables ; elles permettent ainsi de 
consolider financièrement la SCIC et de garantir sa pérennité. 
• La règle d’appropriation collective des bénéfices réinvestis dans les activités de l’entreprise a pour 
conséquence, en cas de liquidation, une dévolution désintéressée de l’actif net, soit à d’autres 
coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général ou professionnel. 
 
Ainsi, on perçoit clairement la volonté du législateur de créer le chainon manquant entre les sociétés 
commerciales et les organismes à but non lucratif.  
 
D’ailleurs, le législateur a prévu expressément (loi 2001-624 ; art. 28 bis) la possibilité de 
transformer une association en SCIC.  
Cette transformation se fait « sans création d’être moral nouveau ». 
Les agréments, habilitations, conventions ainsi que les aides et avantages financiers directs ou 
indirects dont l’association était titulaire sont transférés à la SCIC aux mêmes conditions. 
 
Sur le plan fiscal, le régime d’imposition des SCIC ne comporte, par rapport au dispositif général et à 
certaines autres coopératives, aucune mesure en faveur. 
Sauf, à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2007, la déduction du résultat 
imposable des sommes affectées aux réserves impartageables. 
 
Sur le plan social, tous les contrats aidés accessibles aux sociétés commerciales le sont pour les 
SCIC qui pour autant ne bénéficie pas, pour l’instant, des contrats aidés réservés aux seules 
associations loi 1901. 
 
 
dont la constitution est soumise à agrément préfectoral 
 
L’article 19 terdecies précise que les SCIC devront faire l’objet d’un agrément administratif dans des 
conditions fixées par le décret n° 2002-240 en date du 20 février 2002 
 
L’agrément prévu à l’article 19 terdecies est délivré par le préfet de département du siège de la 
société coopérative d’intérêt collectif pour une durée de cinq ans renouvelable. 
 
Le préfet du département siège de la future société, procède à l’instruction de la demande 
d’agrément. 
 

La demande d’agrément doit être accompagnée : 
 

1° d’un exemplaire des statuts et, s’il s’agit d’une transformation en société coopérative d’intérêt 
collectif, une copie du procès verbal de l’assemblée générale qui prend la décision ; 
 

2° de l’acte désignant les derniers représentants légaux s’ils ne sont pas ceux mentionnés dans les 
statuts ; 
 

3° d’une attestation du greffier du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés 
constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires, soit à l’immatriculation de la 
société, soit à une inscription modificative à ce même registre ; 
 

4° du montant et de la répartition du capital social entre les différents associés ; 
 



5° d’une note d’information détaillée permettant d’apprécier le projet au regard des dispositions du I et 
portant sur l’organisation et le fonctionnement de la société coopérative d’intérêt collectif ainsi que sur 
les moyens humains, matériels et financiers mis en œuvre . 
 
La note d’information mentionnée a pour objet de permettre au Préfet de constater le caractère 
d’utilité sociale des biens et des services d’intérêt collectif que la société coopérative d’intérêt collectif 
se propose de produire ou de fournir. 
 
Le I de l’article 3 indique, en outre, que « pour apprécier le caractère d’utilité sociale du projet, le 
préfet tient compte notamment de la contribution que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non 
satisfaits, à l’insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi qu’à 
l’accessibilité aux biens et aux services. » 
 
Dans un délai de deux mois maximum (délai de réponse du préfet), l’agrément préfectoral est 
transmis au greffier du tribunal qui procède à l’immatriculation définitive de la SCIC  au registre du 
commerce et des sociétés. 



3 - La SCIC et les collectivités territoriales 
 
La SCIC peut admettre comme sociétaire des collectivités territoriales 
 
Comme indiqué ci-dessus (art. 19 septies), la société coopérative d’intérêt collectif peut admettre 
comme sociétaire des collectivités publiques.  
 
Cependant pour les collectivités territoriales cette faculté est encadrée par la loi de manière précise. 
 
Ainsi, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent détenir ensemble plus de 20 % du 
capital d’une société coopérative d’intérêt collectif, afin d’éviter la création d’une société coopérative 
d’intérêt collectif composée uniquement d’acteurs institutionnels qui pourrait constituer, de fait, une 
nouvelle forme de société d’économie mixte. 
 
Il n’y a pas de limite concernant les autres collectivités publiques (Etat). 
 
La responsabilité financière de la collectivité est limitée, comme pour tout autre associé, à la hauteur 
de ses apports en capital. 
 
En cas de pertes et de dépôt de bilan de la SCIC, la collectivité ne verra donc pas sa responsabilité 
engagée solidairement au delà de son apport en capital. 
 
Par exemple, soit une collectivité qui investit 10 000 € dans le capital d’une SCIC qui finit, à terme, par 
déposer son bilan. 
La collectivité perdra définitivement les 10 000 € investis mais ne sera pas appelée au règlement du 
passif dû par la SCIC à ses créanciers. 
 
 
Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux SCIC 
 
Le régime des aides directes et indirectes prévu par le Code Général des Collectivités Terrioriales ne 
permettant pas d’assurer un soutien financier suffisant de ces structures, l’article 36 de la loi n°2001-
624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d’ordre social, éducatif et culturel a introduit un article 
19 decies dans la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui dispose 
que "les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives d’intérêt 
collectif en vue de participer à leur développement dans des conditions fixées par décret en conseil 
d’Etat".  
 
Cet article crée donc un dispositif de soutien spécifique dont les conditions de mise en œuvre sont 
fixées par le décret n°2002-241 du 21 février 2002. 
 
 
Les articles 8, 9 et 10 du décret prévoient la possibilité d’octroyer aux SCIC trois catégories d’aides. 
Ces aides doivent prendre la forme de subventions. Ce qui exclut le recours à d’autres formes d’aide 
pour la mise en œuvre de ce texte comme les avances remboursables, les prêts ou la vente de 
terrains et de bâtiments. 
 
1ère catégorie d’aide 
Les collectivités territoriales peuvent participer aux charges de fonctionnement des sociétés 
coopératives d'intérêt collectif en vue de faciliter leur développement, en leur accordant des 
subventions dans le respect des conditions d'octroi fixées par la règlementation européenne. 
 
Ces dispositions permettent aux collectivités locales de verser une subvention dont le montant est 
plafonné à 200 000 euros par société coopérative d’intérêt collectif sur trois ans. 
 
2ème catégorie d’aide 
Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions en faveur des investissements 
réalisés par les sociétés coopératives d'intérêt collectif. 
 
 
 



La subvention d’investissement peut être liée à trois types de dépenses : 
 
a. La subvention des collectivités locales peut avoir pour objet de prendre en charge une partie des 
dépenses d’investissement réalisées par les SCIC qui sont : 
. les dépenses d’investissement matériel qui comprennent les terrains, les bâtiments et les 
équipements. 
. les investissements immatériels qui comprennent les dépenses liées aux transferts de technologies 
opérés sous la forme d’acquisition de brevets, de licences d’exploitation, de connaissances 
techniques brevetées et non brevetées. 
 
b. Les collectivités locales peuvent aussi participer au financement des services de conseil extérieurs 
à l’entreprise notamment lorsqu’ils sont liés à la réalisation d’un projet d’investissement. Ces services 
ne peuvent être liés ni à l’exercice d’une activité courante de l’entreprise ni à des dépenses de 
fonctionnement normal et périodique. 
Les collectivités territoriales peuvent accorder une subvention dont le montant est plafonné à 50% de 
ces dépenses de conseil. 
 
c. Par ailleurs, ces collectivités peuvent aussi prendre en charge 50% des coûts supportés par les 
entreprises pour la participation à une foire ou à une exposition tel que la location, et la gestion du 
stand. Il est à noter que cette aide n’est pas renouvelable. Elle n’est possible que pour la première 
participation d’une entreprise à une foire ou à une exposition donnée. 
 
Le montant total de l’aide pour un même projet d’une société coopérative ne peut excéder 15 millions 
d’euros. 
 
Enfin, le total des coûts admissibles de l'ensemble du projet ne peut excéder 25 millions d’euros si 
l’intensité de l’aide atteint au moins 50 % des plafonds précisés dans le tableau ci-dessus. 
 
3ème catégorie d’aide 
Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions en faveur des actions de formation 
réalisées par les sociétés coopératives d'intérêt collectif, dans le respect des conditions d'octroi fixées 
par les règlements européens. 
L’ensemble des SCIC quelle que soit leur taille, leur localisation et leur secteur d’activité peuvent 
percevoir ce type d’aide. 
Ce dispositif permet de prendre en charge les dépenses engagées par les entreprises pour la 
formation de leurs salariés. Il distingue deux types de formation : 
La formation spécifique qui comprend un enseignement directement et principalement applicable au 
poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise bénéficiaire et procurant des qualifications qui ne 
sont pas transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans 
une mesure limitée. 
 
La formation générale qui constitue un enseignement qui n'est pas uniquement ou principalement 
applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise bénéficiaire, mais qui procure des 
qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou à d'autres domaines de travail. 
 
Le montant total de l’aide accordée pour un même projet de formation ne peut excéder 1 million 
d’euros. 
 



Les collectivités territoriales peuvent contracter avec les SCIC 
 
Les règles qui régissent les relations entre la SCIC et la collectivité publique, à l’exception des 
conditions particulières de souscription au capital social de la SCIC sont identiques à celles qui 
s’appliquent aux conventions et marchés passés entre une collectivité publique et une personne 
morale de droit privé. 
 
Tous les contrats possibles entre une collectivité publique et une personne morale de droit privé sont 
ouverts à la SCIC, qu’il s’agisse de marchés publics ou des nouveaux contrats de partenariat public-
privé : 
 
• La collectivité publique peut acheter certaines prestations de la SCIC en respectant les règles 
fixées par le code des marchés publics. 
 
• Elle peut contribuer au financement d’expériences pilotes. 
 
• Elle peut intervenir en aides directes et indirectes (subventions, apports en locaux ou matériel) 
dans le respect des règles en vigueur et de ses compétences. 
 



4 - En conclusion 
 
L’accroissement des besoins en matière de cohésion sociale, d’environnement et de revitalisation des 
territoires, conjugué à un processus continu de décentralisation et à une multiplication des 
partenariats entre acteurs publics et acteurs privés favorise l’émergence d’initiatives socio-
économiques innovantes. 
 
Dans ce contexte, de nouvelles formes d’activités et d’entreprises collectives notamment la Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif, sont apparues. Elles représentent potentiellement des réponses 
innovantes pour des projets qui entendent concilier efficacité économique, nouvelles formes de 
coopération et utilité sociale. 
 
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif constitue véritablement le chainon manquant entre les 
sociétés commerciales et les organismes à but non lucratif. 
 
Coopérative très ouverte, la SCIC permet d’associer autour d’un projet d’intérêt collectif et d’utilité 
sociale, les salariés, les bénéficiaires de l’activité et toute personne intéressée par le projet d’intérêt 
collectif et d’utilité sociale notamment des bénévoles, des entreprises, des associations et des 
collectivités publiques. 
 
Les possibilités offertes, les activités développées par les nouvelles coopératives sont nombreuses et 
diverses (voir en annexe) : 
 
• De nouvelles coopératives d’intérêt collectif pour valoriser les ressources du territoire :  
- valorisation du patrimoine touristique (comme dans la Vallée de l’Ubaye dans les Alpes de Haute-
Provence, à l’Ecosite de la Borie dans le Gard, à l’Ecomusée d’Alzen dans l’Ariège, à La Gentiane 
dans le Puy-de-Dôme), 
- valorisation d’une ressource naturelle (ocres du Massif de Roussillon avec la SCIC Okhra, le bois-
énergie dans l’Orme avec la SCIC Bois Bocage Energie), 
- valorisation de métiers ou de savoir-faire locaux (Filature de Belvès en Dordogne),  
- valorisation d’un patrimoine bâti (en Pays Mellois). 
 
• De nouvelles coopératives d’intérêt collectif pour répondre à de nouveaux besoins :  
- une offre multi-services (SCIC Barséquanaise dans l’Aube), 
- le développement de l’habitat social (Clerdôme dans le Puy-de-Dôme), 
- l’intégration et l’emploi de nouveaux arrivants dans les territoires ruraux (Sicaseli dans le Lot), 
- l’accompagnement des employeurs et des travailleurs saisonniers (GIPE, dans les Hautes-
Pyrénées). 
- le développement des services de proximité (Ateliers Multiservices de l’Amance dans la Haute-
Marne). 
 
• De nouvelles coopératives d’intérêt collectif pour accompagner la création d’activités et 
d’entreprises : coopérations d’activités et d’emploi (Gers Initiatives ou comme SCIC Landes). 
 
• De nouvelles coopératives d’intérêt collectif pour favoriser l’insertion de personnes en difficulté 
(AMI en Provence-Alpes-Côte d’Azur ou la Régie Territoriale du Val de Save). 
 
• De nouvelles coopératives d’intérêt collectif pour innover : des réponses innovantes à des besoins 
non ou insuffisamment satisfaits, par exemple la gestion écologique des bords de route, la 
coordination des services aux aînés, la mise en place de service pour la petite enfance, la gestion des 
déchets (comme la SCIC Rescoll, centre de ressources technologiques des matériaux, en Gironde), 
etc. 
 
Ainsi, la collectivité peut s’appuyer sur la SCIC pour la mise en œuvre d’actions ou d’outils au service 
d’une politique prioritaire, comme par exemple les énergies renouvelables, l’habitat social, la 
valorisation de ressources touristiques… 
 
La SCIC permet aux collectivités et aux élus d’être acteurs à part entière, avec des partenaires 
privés, d’une initiative de développement local. 
 



La SCIC permet d’initier des pratiques d’échanges, de coopération et d’action à partir de constats 
et d’objectifs partagés. 
 
 
En conclusion, la Société coopérative d’intérêt collectif permet d’impliquer dans le développement de 
ces projets l’ensemble des « parties prenantes » : initiateurs, salariés, collectivités publiques, 
bénéficiaires, financeurs ; elle présente, de ce point de vue, un intérêt majeur pour ceux qui 
veulent entreprendre autrement au service des territoires. 
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Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 
 
 
Décret n°2002-241 du 21 février 2002 
 
 
Circulaire du 18 avril 2002 relative à la société coopérative d’intérêt collectif 
disponible sur www.scic.coop 
 
 
Liste des SCIC agréées classées par activité et par départements 
 
 


