
Lancement des LICOORNES, une alternative 
concrète aux multinationales 

9 COOPÉRATIVES
S’ASSOCIENT ET LANCENT
LES LICOORNES POUR 
PROPOSER UNE OFFRE 
ALTERNATIVE AUX 
MULTINATIONALES

À l’occasion du festival des coopératives de la transition, L’Onde de Coop, 
qui se tient du 18 au 20 juin 2021 à la Cité Fertile à Pantin (93), 9 sociétés 
coopératives d’intérêt collectif (SCIC1) - Citiz, Commown, CoopCircuits, 
Enercoop, Label Emmaüs, Mobicoop, la Nef,  Railcoop et TeleCoop - 
lancent les LICOORNES pour proposer à toutes et tous, particuliers et 
organisations, des solutions fiables, écologiques et éthiques dans les 
secteurs clés de la consommation.

À l’heure où les « licornes », startups du web valorisées à plus d’un milliard 
de dollars, monopolisent les marchés, les LICOORNES, alternatives 
coopératives, construisent un autre modèle économique, fondé sur un socle 
démocratique, collectif, écologique et solidaire, résolument tourné vers 
l’avenir.

L’INTERCOOPÉRATION POUR OFFRIR AU PLUS 
GRAND NOMBRE UNE OFFRE RESPONSABLE

Électricité renouvelable en circuit court, location longue durée de matériel 
électronique éco-conçu, services de covoiturage solidaire et d’autopartage, 
services bancaires éthiques, téléphonie, transport ferroviaire, objets de seconde 
main… Derrière une appellation commune, Les LICOORNES réunissent un 
ensemble de produits et services. Elles proposent ainsi aux consommateur·rices 
de naviguer facilement d’une coopérative à l’autre en fonction de leurs besoins, 
et de trouver ainsi des réponses à leurs préoccupations environnementales 
et sociales croissantes. Ce rapprochement constitue la première brique d’une 
plateforme dont la vocation est de renforcer l’intercoopération. 
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1.  Citiz est une coopérative qui regroupe un réseau de SCICs et d’entreprises publiques. La Nef est une coopérative 
financière, fondée avant la création du statut SCIC, relevant d’un fonctionnement identique.



QUI SONT LES LICOORNES ?

CITIZ - Premier réseau coopératif d’autopartage.
Des voitures en libre-service 24h/24 dans plus de 150 
villes en France

COMMOWN - Fournisseur militant d’appareils 
électroniques éco-conçus et de services pour lutter contre 
l’obsolescence prématurée

COOPCIRCUITS - Plateforme coopérative opensource 
pour vendre et acheter en circuit court des produits 
locaux, artisanaux, direct producteur, biologiques, éthiques

ENERCOOP - Enercoop est le premier fournisseur 
d’électricité vraiment verte organisé en un réseau de 11 
coopératives permettant de concrétiser l’ambition d’une 
transition énergétique locale et citoyenne

LABEL EMMAÜS - Premier site de e-commerce 
français dont le catalogue est exclusivement alimenté par 
les acteurs du Mouvement Emmaüs et ses partenaires de 
l’Economie Sociale et Solidaire

MOBICOOP - Coopérative pour une mobilité partagée, 
plus solidaire et écologique dans les territoires : 
covoiturage, mobilité solidaire, autostop, gestion de flotte

LA NEF - Coopérative bancaire éthique finançant 
exclusivement des projets ayant une utilité sociale, 
écologique et/ou culturelle

RAILCOOP - Opérateur ferroviaire de passagers et de 
marchandises pour tous les territoires. Lancement du 
premier service fret fin 2021 et de la première ligne 
de voyageurs sur la transversale Bordeaux-Lyon en 2022. 

TELECOOP - Premier opérateur télécom coopératif 
engagé dans la transition écologique et solidaire 
pour permettre à tous de se réapproprier ses usages 
numériques.



S’UNIR POUR TRANSFORMER
RADICALEMENT L’ÉCONOMIE

Les 9 LICOORNES ont décidé de coopérer en mutualisant leurs forces et 
en partageant leurs expériences. Outre leur cœur de métier, il s’agit pour elles 
de démontrer par les actes qu’un autre modèle d’entreprise existe : coopératif, 
à sociétariat multiple et au service du développement et de la cohésion des 
territoires. Ce modèle doit se développer pour bâtir une société plus juste, plus 
écologique et plus résiliente. 

   Un modèle durable pensé pour être pérenne, moins gourmand en 
ressources naturelles et moins impactant pour l’environnement ;

   Un modèle solidaire et inclusif pensé pour être accessible et dans 
l’intérêt du plus grand nombre ;

   Un modèle démocratique qui permet aux producteurs, consommateurs, 
salariés et collectivités de partager la propriété de leurs outils 
économiques de production et de consommation et où chacun.e a le 
pouvoir de participer et d’agir sur les décisions stratégiques ;

   Un modèle à la profitabilité limitée : réinvestissement direct et 
systématique des bénéfices dans l’activité, encadrement des échelles de 
salaires pour réduire les inégalités...

“Ce rapprochement est une manière pour les coopératives de changer de 
dimension dans le rôle social qu’elles se donnent : il ne s’agit plus simplement 
d’être vertueux dans leur secteur, de “créer de l’impact”, mais d’apporter une 
réponse radicale, qui s’attaque aux causes racines. L’alliance est une réponse 

systémique à des enjeux systémiques. Ce n’est que dans cette logique que nous 
pouvons avoir une action à la hauteur des défis qu’il nous faut relever, une 

action qui transforme l’économie et ses principes en profondeur.”

Jérôme du Boucher, coordinateur des LICOORNES.

Les LICOORNES seront présentes à 
l’Onde de Coop du 18 au 20 juin
à la Cité Fertile (Pantin)
Une conférence de lancement officiel 
est organisée
le vendredi 18 juin à 14h30.

WWW.LICOORNES.COOP Contacts presse :
l’agenceRUP
Pascale Hayter
06 83 55 97 94

pascale.hayter@agence-rup.net 

Marlyn Dufetrelle
06 70 13 16 91

marlyn.danieldufetrelle@agence-rup.net 


