
LA SOCIETE COOPERATIVE 
D'INTERET COLLECTIF 

un outil de coopération au service du 
territoire depuis 2004 

LE PRINCIPE 
  

Le statut de S.C.I.C de la Maison d’Economie Solidaire contribue 
largement à son originalité et à sa vocation de développement 
économique, sociale et environnemental en territoire brayon. 
 

Ce statut permet d’associer autour d’un projet commun des acteurs de 
différentes natures : salariés, usagers, bénévoles, collectivités 
publiques, entreprises, associations, particuliers. La possibilité 
d’intégration des collectivités au sein du  capital favorise l’ancrage 
territorial de la structure tout comme le rassemblement d’un large panel 
d’acteurs issus d’un même bassin d’emploi. 
 

L’aspect démocratique propre au secteur de l’économie sociale et 
solidaire est retranscrit par le principe 1 homme = 1 voix qui permet de 
dissocier pouvoir décisionnel et apport en capital. La gouvernance 
multi-partenariale est organisée statutairement autour de 6 collèges : 
 

• Salariés 
 

• Coopérateurs collectivités locales (C.C. du Pays de Bray et la commune de La 
Chapelle aux Pots) 

 

• Coopérateurs usagers (PBS, PBE, Chantiers Nature, ACIB, Recyclerie du Pays 
de Bray) 

 

• Coopérateurs partenaires extérieurs (Chambre de métiers et de l’artisanat Oise 
et Caisse d’Epargne) 

 

• Coopérateurs personnes physiques non salariés 
 

• Soutiens non associés et non coopérateurs (MACIF et Danone) 

  

La totalité des excédents engendrée par l’activité de la maison 
d’Economie Solidaire est affectée aux réserves et donc réinvestit dans 
le projet économique et solidaire. 
Enfin, ce statut garantit le caractère d’intérêt collectif et d’utilité sociale 
du projet porté par la Maison d’Economie Sociale par sa révision 
préfectoral quinquennal. 
 



SON ROLE 
 

La SCIC offre: 
 

• Des services mutualisés : direction générale, paie, comptabilité… 
 

• Des équipements immobiliers : locaux de la MES, Pépinière, la crèche de 
Belle-Eglise 

 

• De la Recherche et Développement : 
 

1. Élargissement à l’échelle « Emergence Beauvaisis » « Garage Solidaire », 
« Conciergerie Territoriale », « Coopérative Jeunesse de Services… » 

2. La démarche PTCE IDESOL en Bray : Atelier Habitat, Atelier Mobilité… 
(lauréat en 2014) 

 

Le rapprochement et la mutualisation engendrée par la constitution de 
la SCIC, engagent l’ensemble des structures dans une logique de 
projets structurants destinés à dynamiser le territoire et à favoriser la 
création d’un bassin de solidarité sur l’ensemble du Pays de Bray 
(Demain, le Pays de Bray / Vers un Pays de Bray durable et Solidaire). 
 

 

 


