De l'association a la cooperative
L'Equytable devient SCIC
Après cinq années à développer son activité en tant qu'association, l'Equytable est devenue le 15
décembre 2015 une Société Coopérative d'Intérêt Collectif.

Pourquoi se transformer en SCIC ?
- Depuis ses débuts, l'association avait comme projet de se transformer en coopérative. Cette
possible évolution avait été inscrite dans les statuts dès le départ.
- Volonté des administrateurs de renouveler la gouvernance en donnant plus de pouvoirs à
l'ensemble des acteurs qui font vivre le projet (salariés, producteurs, consommateurs...) et de mettre
fin au lien de subordination entre eux et les salariés.
- Souhait de s'inscrire dans une dynamique d'entreprenariat social en alliant activité économique et
utilité sociale sur le territoire grenoblois.

Se transformer en coopérative, qu'est-ce que ça change?
Le coeur du projet reste le même:
-

Soutenir et promouvoir l'agriculture locale;
Promouvoir un mode de consommation responsable;
Proposer des produits issus de l'agriculture durable à des prix justes et équitables;
Tisser de nouveaux liens entre ville et campagne;
Créer des emplois dans le secteur de l'économie sociale et solidaire;

Une implication renforcée des différents acteurs:
Salariés, producteurs, consommateurs, partenaires extérieurs (collectivités locales, autres structures
de l'ESS) et bénévoles poeuvent tous s'associer au projet et participer aux prises de décisions
collectives en devenant membre de la coopérative.

Une gouvernance clarifiée et transparente:
La gouvernance est basée sur le multisociétariat avec 4 types d'associés regroupés dans des collèges
de vote:

Les coopératives sont basées sur la règle "1 homme = 1 voix"
Etre propriétaire de plusieurs parts sociales ne change donc pas le poids d'un associé dans la prise de
décision. C'est l'humain qui est au cœur du fonctionnement et non le capital.

Une autonomie et une pérennité renforcée:

La majeure partie des résultats sont maintenus dans la coopérative
sous forme de réserves impartageables.
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Pour vous associer avec nous suivre le PDF : Devenez sociétaire

