


Point d'Etape - Création de la SCIC

Depuis Novembre 2019, L'Entre 2 Mondes a récolté plus de 22 000€ grâce à la 
participation des collectivités locales, des partenaires, des professionnels et des 
particuliers de l'Entre 2 Mers. 

Un grand merci à tous pour votre confiance!

Fin de la levée de fonds 

31 juillet au soir

C'est l'occasion de refaire un point sur les principes, les valeurs et les modalités 
de prise de participation à ce projet du Nouveau Monde
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Rappel de nos objectifs

L'Entre 2 Mondes est un nouveau modèle environnemental, économique 

et social dont la vocation est: 

Renforcer la résilience et l’autonomie alimentaire

Relocaliser l’économie et créer des emplois

Sensibiliser aux transitions écologiques, économiques, sociales et 

culturelles

Renforcer la coopération et les liens entre générations et acteurs du 

territoir

3



L'Entre 2 Mondes, qu'est-ce que c'est?

Un Tiers Lieu comprenant 

Un bar restaurant coopératif

Une épicerie de producteurs et consommateurs

Un espace de coworking

Une structure collective accessible à tous

Un nouveau mode de société et de partages

Des actions solidaires concrètes
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La dimension locale & humaine 

est au coeur du projet

La crise sanitaire récente a montré la nécessité de lieux capables de s'organiser rapidement 

pour répondre aux besoins des particuliers et même des collectivités locales.

L'Entre 2 Mondes a démontré sa capacité à accompagner la solidarité des personnes qui 

se sont mobilisées pour aider les personnes en difficulté lors du confinement.

Grâce à un «pool» d'environ 100 bénévoles, ce sont 4 initiatives qui ont vu le jour : 

- Aide à l'écoulement des stocks des producteurs locaux via la Micro-Epicerie

- Aide au maintien de l'activité des exploitations maraichères

- Aide à la livraison des courses/pharmacie a domicile

- Ecoute & soutien moral aux personnes confinées en difficulté 
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Le BREC - Un lieu de résilience

En moins de 15 jours, l'équipe du BREC a su s'organiser pour rebondir en se faisant 
connaitre sur le site de la réserve civique.

Grâce à l'implication et la collaboration de tous, en 2 mois : 

- La micro épicerie a contribué à nourrir environ ~100 foyers

- Les bénévoles ont pu apporter du support à ~20 producteurs

- Des thérapeutes & bénévoles ont accompagné  ~10 personnes de l'Entre 2 Mers

- 3 personnes âgées ont pu bénéficier des courses à domicile durant 1 mois, en 
collaboration avec le CCAS de Créon. 
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Qu'est-ce qu'une SCIC?
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La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)

Objectif : Construire un modèle économique vertueux d’utilité sociale

SOCIETE

SAS

COOPÉRATIVE

Gouvernance Démocratique

1 personne = 1 voix en AG

Redistribution intégrale des 

bénéfices

D'INTÉRÊT COLLECTIF

S’associer autour d’un projet commun

• Producteurs

• Usagers

• Salariés

• Collectivités

• Autres partenaires



Pourquoi une SCIC ?
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• Pour créer une entreprise d’intérêt général, avec un modèle 
économique responsable tout en tenant compte de valeurs de 
développement durable.

• Pour bénéficier d’une autonomie financière à moyen terme, afin 
de conserver notre libre arbitre et de porter nos valeurs en toute 
indépendance



Pourquoi passer en SCIC ?
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❑ Pour faire participer les partenaires au patrimoine de la 
structure. L’engagement dans le projet est donc durable.

❑ Pour impliquer les instances publiques dans des démarches 
citoyennes de territoire

❑ Pour offrir aux salariés un autre modèle de participation 

❑ Pour inventer une nouvelle forme de société (latin, sociétas : 
association, compagnie) celle des compagnons



Qui peut coopérer?
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PRODUCTEURS

CITOYENS

ORGANISMES

PUBLICS
PARTENAIRES

SALARIÉS

2P*

1P*
2P*

2P*1P*

*nombre de part minimum



Une gouvernance innovante (1/3)
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❑ Chaque sociétaire dispose d’une voix (quelque soit son nombre de parts)
❑ Collège de sociétaires avec répartition des droits de vote

✓ Usagers = 25 %
✓ Producteurs = 25 %
✓ Salariés = 25 %
✓ Collectivités = 15 %
✓ Autres partenaires = 10 %

Les votes en collège seront votés à la majorité et reportés en proportion  de 
leur pourcentage en Assemblée Générale
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❑ S.A.S : Société par Actions Simplifiées
❑ Un(e) Président(e) 
❑ Un Conseil Coopératif

✓ 6 membres minimum (15 max.)
✓ Chaque catégorie de sociétaire est représentée
✓ Durée des mandats = 2 ans
✓ 3 réunions par an minimum

Son Rôle
 Détermine les orientations d’E2M
 Gestion des cautions et garanties du projet
 Valide les investissements et les emprunts
 Convoque l’AG

Une gouvernance innovante (2/3)
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❑ Un Comité exécutif
✓ Le/ La Président(e) + 6 membres maximum
✓ Les membres ne peuvent pas être dans Conseil Coopératif (CC)
✓ 1 réunion/semaine
✓ Durée du mandat = 2 ans

Son Rôle
 Applique les orientations du CC
 Assure la bonne opération des services et activités
 Est force de proposition en développement

Une gouvernance innovante (3/3)
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Embarquez 
avec nous dans 

l’aventure 

Ca vous parle? 

Rejoignez 
les organes 
de décision 
de la 
coopérative



Comment nous rejoindre?

Un seul lien à cliquer ! 

https://www.helloasso.com/associations/l-
entre2mondes/adhesions/souscription

Pour 100 €, vous devenez sociétaires à vie, et participez à la 
création d’un projet novateur!

 En tant que coopérateur, votre engagement et vos opinions sont pris en 
compte et servent à l’intérêt général

 Agissez ! Votre implication locale fera changer les choses.   
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https://www.helloasso.com/associations/l-entre2mondes/adhesions/souscription
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« Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes 
conscientes et déterminées peut changer le monde. 

En fait, c'est toujours ainsi que le monde a 
changé. » 

Margaret Mead
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Merci à tous nos contributeurs




