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1.

UNE ALLIANCE
COOPÉRATIVE,
POUR QUOI FAIRE ?
MUTUALISER FORCES ET EXPÉRIENCES
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, et résolument tourné vers l’avenir.

« Entre le tout-privé, qui a de gros défauts et quelques
avantages, et le tout-public, qui a beaucoup d’avantages et
quelques défauts, nous voulons faire émerger une troisième
voie, de forme privée, mais d’intérêt général »
Julien Noé, fondateur d’Enercoop

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.

« Les LICOORNES c’est un projet intercoopératif à forte
dimension politique. En nous alliant, nous développons un
écosystème coopératif répondant aux enjeux du XXIe siècle.
Cette union nous permet également de mieux faire comprendre
la radicalité de nos modèles, leur portée systémique, à l’opposée
du greenwashing des grands groupes»
Marion Graeffly, coordinatrice sociétariat,
communication & partenariats de TeleCoop
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AGIR DANS LES SECTEURS CLÉS DE LA
TRANSITION CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE

MOBILITÉS

ÉNERGIE

FINANCE

SECONDE MAIN

TÉLÉPHONIE

ÉLECTRONIQUE

ALIMENTATION

Aujourd’hui au nombre de 9, les LICOORNES proposent des solutions fiables,
durables et éthiques pour répondre aux besoins de consommation des
particuliers, des entreprises et des collectivités.
Électricité renouvelable en circuit court, location longue durée de matériel
électronique éco-conçu, services de covoiturage, mobilité solidaire et
d’autopartage, épargne et finance éthique, téléphonie, transport ferroviaire,
seconde main…, les LICOORNES interviennent dans les secteurs clés pour la
transition citoyenne et écologique, en phase avec les nouvelles aspirations des
consommateurs.
Chacune des coopératives dans son domaine particulier, sur des marchés qui
semblaient verrouillés, s’emploie à bâtir une proposition économique solide,
concrète et vertueuse. Avec de nouveaux modèles économiques, elles font
vivre au sein des territoires un idéal écologique, démocratique et solidaire. Elles
entendent aujourd’hui aller plus loin en construisant un système économique
entièrement coopératif, basé sur les communs et tourné vers l’intérêt général.
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DONNER À CHACUN·E LE POUVOIR DE
TRANSFORMER RADICALEMENT L’ÉCONOMIE
Au-delà des solutions qu’elles proposent sur leur secteur spécifique d’activité et
des passerelles qu’elles créent entre elles, les LICOORNES projettent de créer
un portail de la transition coopérative pour :
réunir
les sympathisant·es du modèle coopératif pour en faire des acteurs

et porte-paroles de la transformation, via un système de mise en relation
et un parcours de formation
aider
les consommateur·ices convaincu·es à atteindre facilement une

responsabilité individuelle en facilitant leur recours aux solutions
proposées par les SCIC
accompagner
les dirigeant·es de TPE - PME pour faciliter la mise en

œuvre de démarche RSE en ayant recours à des services coopératifs

Résolument participatif, ce projet entend s’appuyer sur la mobilisation de
l’ensemble des personnes et organisations qui appellent de leurs vœux des
changements concrets de nos façons de consommer et d’entreprendre.
Chacun·e est invité·e à manifester dès à présent son intérêt par cette démarche
sur le site licoornes.coop (en ligne le 15/06/21)

« Pour lancer ce portail, nous avons besoin de réunir
toutes les expertises mais aussi de les confronter aux
aspirations et aux réalités des consommateurs et acteurs
économiques qui en seront les premiers acteurs. Notre
souhait est de rassembler une communauté en vue d’une
première version de ce portail en septembre 2021. »
Adrien Montagut, cofondateur de Commown
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CONSTRUIRE UN SYSTÈME COOPÉRATIF
Beaucoup de citoyen·nes aujourd’hui se sentent impuissant·es, tiraillé·es entre le
système économique dans lequel ils·elles vivent et leurs aspirations profondes.
Ils·elles se rendent compte que l’économie capitaliste dans laquelle ils·elles sont
plus ou moins impliqué·es par leur travail, leur consommation, leur épargne,
creuse les inégalités, épuise la planète et a pris toute la place au détriment de
l’essentiel, l’humain, le vivant.
Ni l’ubérisation du travail ni la start-up nation ne constituent aujourd’hui
des solutions viables. Au contraire, elles accroissent la précarisation des
travailleur·euses, consument les ressources, privent les États de recettes fiscales
permettant de redistribuer les richesses et d’assurer les solidarités.
Depuis plusieurs années un nouveau discours émerge, centré sur la création et
la mesure de l’impact écologique et social, à travers les entreprises à mission
de la loi Pacte (2018), l’avènement du « social business », du micro-crédit,
de l’investissement à impact, des B corporations… Ces modèles négligent
une part majeure du problème en restant dans la seule vision comptable du
rôle de l’entreprise. Ce faisant, ces initiatives tendent à évincer les formes
collectives d’organisation - coopératives et mutuelles en premier lieu. Nous
considérons qu’il faut sortir d’un cadre de pensée qui fait des questions sociales
et environnementales des enjeux pour lesquels il convient seulement de « créer
de l’utilité sociale ». Nous pensons que les initiatives de l’Économie Sociale et
Solidaire s’inscrivent dans un projet politique de transformation sociale, en
mettant véritablement l’Humain, le vivant et l’intérêt général au cœur des
modèles économiques.
En effet, les entreprises coopératives d’intérêt collectif :
placent
l’intérêt général au cœur de leur projet et dans leur objet social,

proposent
des solutions alternatives concrètes, accessibles à tous dans

des domaines clés de la transition, avec un modèle pensé pour être
durable,
impliquent
les citoyen·nes et rendent possible leur participation en toute

transparence aux décisions,
limitent
la profitabilité en réinvestissant une majorité des bénéfices dans

l’activité et en encadrant les échelles de salaires,
construisent
des « communs » partagés et gérés collectivement,

permettant de reprendre la main sur les circuits économiques.
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Les initiatives alternatives existent depuis longtemps et se sont multipliées
ces dernières années. Avec les LICOORNES, l’enjeu est de PASSER DE
L’ALTERNATIVE À LA NORME, de proposer un contre-modèle qui fait déjà
ses preuves au quotidien, et ainsi de tracer le chemin étroit entre préservation
du niveau de progrès technique et réorientation immédiate de nos modes de
production et de consommation, de façon à respecter le vivant.

« Cette alliance 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, qui transforme
l’économie et ses principes en profondeur. »
Jérôme du Boucher,
coordinateur des LICOORNES
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2.

DES SOLUTIONS
FIABLES, DURABLES
ET ÉTHIQUES

Les 9 SCIC réunies au sein des LICOORNES démontrent la capacité des
coopératives d’intérêt collectif à investir des marchés de masse pour répondre
aux besoins de consommation / énergies, finances, mobilités, circuits courts,
seconde main, électronique… Elles démontrent ainsi qu’une autre économie est
possible et s’organisent pour amplifier le mouvement et faire système.

ZOOM SUR CHAQUE SCIC ET SON
ENGAGEMENT AU SEIN DES LICOORNES :

LA COOPÉRATIVE D’ÉLECTRICITÉ
VRAIMENT VERTE, LOCALE ET
CITOYENNE.
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.
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« En 2005, Enercoop fait bouger les lignes du
marché de l’électricité dans un secteur jusquelà sous monopole d’État, en portant une
conviction profonde : permettre aux citoyens
de reprendre le pouvoir sur leur énergie.
Enercoop devient alors la 1ère coopérative de
fourniture d’électricité 100 % renouvelable.
Persuadée de la vertu du modèle coopératif,
Enercoop a essaimé son modèle en 10
coopératives locales pour se rapprocher des
enjeux énergétiques des territoires. Participer
à la fondation des LICOORNES s’inscrit dans
la suite logique des ambitions d’Enercoop :
rebattre les cartes d’un système économique
dominé par le chacun pour soi, et offrir des
alternatives de consommation positives et
démocratiques. »

POUR UNE MOBILITÉ PARTAGÉE,
PLUS SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE
Mobicoop.fr est une plateforme de
covoiturage nationale, sans commission
et en logiciel libre pour tou·te·s. La
coopérative développe le covoiturage, la
mobilité solidaire, l’autostop et la gestion
de flotte pour les collectivités territoriales
et les entreprises.

« La Nef propose une alternative coopérative
au modèle bancaire dominant depuis plus de
30 ans. Nous avons participé à la création de
nombreuses autres structures ayant choisi le
statut coopératif et nos banquiers itinérants
en accompagnent tous les jours.
Si nous évoluons dans des secteurs divers,
nous partageons et défendons des valeurs
fortes, au service du bien commun. Nous
croyons que le monde de demain existe et que
les coopératives et leurs sociétaires en sont de
véritables acteurs !
Il est essentiel de donner de la visibilité
à ces initiatives, qui reposent toutes sur
l’engagement citoyen : le collectif des
LICOORNES permet d’amplifier notre voix
tout en réaffirmant des valeurs communes. »
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« Mobicoop est née au sein de
l’écosystème coopératif pour une
transition écologique et solidaire :
les LICOORNES c’est un collectif
structurant pour notre action pour le
bien commun, les utilisateurs et les
territoires. Le covoiturage comme les
autres solutions qui sont proposées
par les LICOORNES doivent bien
être développées avec et pour les
communautés, pas sur leur dos ! Au
sein du collectif on se retrouve sur des
valeurs et surtout sur des manières
d’agir et d’avancer ensemble pour
montrer la solidité de ce que nous
proposons. »

EN CHEMIN VERS LA BANQUE
ÉTHIQUE
Coopérative bancaire éthique
finançant exclusivement des projets
ayant une utilité sociale, écologique
et/ou culturelle

E-SHOP MILITANT
Premier site de e-commerce
français dont le catalogue est
exclusivement alimenté par les
acteurs du Mouvement Emmaüs
et ses partenaires de l’Économie
Sociale et Solidaire.

« Quand on est une SCIC (société coopérative d’intérêt
collectif), on se sent parfois un peu seule (il n’y en a
que quelques centaines en France). À mi-chemin entre
l’entreprise et l’association, notre modèle hybride
mêlant modèle économique et intérêt général, n’est
pas toujours bien compris par les pouvoirs publics
ou les financeurs privés. Ensemble, nous pouvons
être plus forts, et surtout nous avons la capacité de
parler aux citoyens dans plusieurs dimensions de leur
quotidien (banque, énergie, biens de consommation,
mobilité…). Nos coopératives méritent d’être connues
par le grand public car elles sont au service de la
société, engagées dans la défense de biens communs,
sans aucun enrichissement personnel possible. Si tous
les Français plaçaient leur épargne dans le capital
de coopératives comme les nôtres, nous pourrions
inventer ensemble une économie au service des
hommes et de la planète ! »

« La vocation de TeleCoop est de démontrer
qu’il peut exister, sur le secteur des télécoms, un
modèle d’entreprise durable au service d’une
vision du numérique soutenable et respectueuse
de l’environnement et des personnes. À ce titre, le
modèle coopératif est un exemple d’entreprise basée
sur la coopération pour dépasser les clivages du
système concurrentiel classique.
Ainsi, chez TeleCoop, nous pensons que la bonne
façon d’atteindre et de rendre accessible au plus
grand nombre cette ambition est de coopérer avec
d’autres structures partageant cette démarche.
Ainsi, plus nous serons nombreux à nous rassembler,
plus nous serons représentatifs de l’ensemble des
besoins de nos concitoyens, plus nous pourrons
proposer une réponse légitime et forte au besoin de
transformation de notre société. »
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LE PREMIER OPÉRATEUR
TÉLÉCOM COOPÉRATIF
ENGAGÉ DANS LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
pour permettre à tous de
se réapproprier ses usages
numériques.

LA SCIC DE L’ÉLECTRONIQUE
RESPONSABLE. DES
APPAREILS PLUS ÉTHIQUES
ET DURABLES.
Fournisseur militant d’appareils
électroniques éco-conçus et
de services pour lutter contre
l’obsolescence programmée

« A l’heure où la “compétition” est la norme et où la
“start-up nation” est portée aux nues, il est important
de changer radicalement de paradigme. Car dans
un monde où les ressources s’amenuisent, la seule
issue possible est la coopération ! C’est pourquoi dès
l’origine du projet Commown le statut de SCIC s’est
imposé comme une évidence. Cette forme juridique
est la plus adaptée pour fédérer tout un ensemble
de parties prenantes (entreprises, collectivités,
bénéficiaires, salariés...) autour d’un même objectif :
la préservation des communs et l’intérêt général.
Chez Commown notre flotte d’appareils électroniques
constitue un premier bien commun, et nos actions de
plaidoyer soutiennent une vision d’intérêt général.
Ainsi s’associer aujourd’hui avec d’autres coopératives
pour créer Les LICOORNES est la suite logique de
notre engagement. Notre coopérative est fière de
prendre part à cette aventure collective.»

« CoopCircuits (à l’époque Open Food France) a
co-fondé les LICOORNES avec d’un côté la volonté de
soutenir l’émergence d’une société des communs, faire
écosystème avec les autres communs structurés
en coopératives, qui organisent la gestion souveraine
de l’énergie, de la téléphonie, de la banque,
de la mobilité, etc.
De l’autre, c’est l’idée qu’ensemble on va plus loin :
avec l’envie de nous soutenir les uns les autres
pour grandir ensemble, en sensibilisant nos publics
respectifs aux enjeux des autres communs sectoriels,
davantage coopérer sur nos besoins partagés (logiciels,
communication, etc.), produire un plaidoyer commun
pour soutenir la prise de conscience de l’importance
des communs auprès du grand public, de “reprendre
la main” sur les systèmes dont nous citoyens,
consommateurs, acteurs économiques,
dépendons au quotidien, et donc de gagner en
autonomie et en liberté. »
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DES ACHATS QUI RENDENT LE
MONDE UN PEU MEILLEUR.
Plateforme coopérative
opensource pour vendre et
acheter en circuit court des
produits locaux, artisanaux, direct
producteur, biologiques, éthiques.

PIONNIER DU FERROVIAIRE
CITOYEN FRANÇAIS
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 prochainement.

« Citiz contribue depuis 20 ans à réduire
la place et la pollution de la voiture en
ville par la mise à disposition de véhicules
mutualisés en libre-service. Premier réseau
d’autopartage coopératif en France, le
réseau Citiz fonde, depuis l’origine, son
développement sur des logiques partenariales
et des valeurs de partage, d’engagement,
de solidarité et d’éco-responsabilité. En
rejoignant les LICOORNES, Citiz a souhaité
s’inscrire dans un collectif engagé et favoriser
l’émergence d’une économie alternative où le
projet économique, social et environnemental
prime sur la croissance irraisonnée et
l’enrichissement de quelques-uns, un projet
dans lequel chaque voix compte. »
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« Railcoop est fière d’être une des
LICOORNES car en tant que SCIC
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif),
l’émergence de nouveaux modèles
économiques est dans son ADN.
Pour transformer l’économie et proposer
des solutions plus écologiques et plus
démocratiques à grande échelle, il fallait
pouvoir créer un réseau d’entraide, de
mutualisation de nos compétences et de
nos communautés. C’est en ça que les
LICOORNES répondent aux valeurs et
à l’ambition de Railcoop : contribuer à créer
un nouveau projet de société, inclusif et
durable. »

PREMIER RÉSEAU COOPÉRATIF
D’AUTOPARTAGE
Mise à disposition des professionnels et
des particuliers de plus de 1600 véhicules
dans plus de 150 villes en France. Les
services Citiz contribuent à réduire la
place et la pollution de la voiture en ville.

3.

NOUS SOMMES

LES LICOORNES

LES 9 COOPÉRATIVES FONDATRICES : RÉUNIES
AUTOUR D’UNE VISION COMMUNE
Nous sommes 9 sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) répondant à
différents besoins du quotidien. Notre point commun ? Notre modèle économique
incarne notre projet politique.
Un
modèle durable pensé pour être pérenne, moins gourmand en

ressources naturelles et moins dommageable 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, consomma
teur·ices, salarié·es 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...

Créée par la loi 2001-624 du 17 juillet 2001, la Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC), est une société commerciale, coopérative et
d’intérêt collectif.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
Une SCIC peut aussi bien prendre la forme de société anonyme (SA), de
société par actions simplifiées (SAS) ou de société à responsabilité limitée
(SARL).
Inscrite au registre du commerce et des sociétés, elle est soumise aux
impôts commerciaux et fonctionne comme toute société soumise aux
impératifs de bonne gestion et d’innovation.
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COOPÉRATIVE
La gouvernance est régie par la règle 1 personne = 1 voix en assemblée
générale.
Tous les sociétaires sont impliqué·es dans la vie de l’entreprise et les
principales décisions de gestion peu importe leur fonction, leur statut
hiérarchique ou le nombre de parts au capital.
Une partie des résultats (57,5 % minimum) est maintenue dans la société
sous forme de réserves impartageables pour alimenter la trésorerie ou
bien être investie dans le développement de la coopérative. Elle ne peut en
aucun cas être affectée à la rémunération des parts sociales des associés.

D’INTÉRÊT COLLECTIF
La particularité du statut des SCIC est le multisociétariat. À l’inverse de
ses sœurs les SCOP, où le capital appartient principalement aux salarié·esassocié·es (51% au minimum), dans une SCIC les usagers ou client·es,
les collectivités locales du territoire d’implantation, les fournisseurs,
bénévoles et financeurs peuvent entrer au capital social.
L’intérêt collectif est également la nature de l’objet social de la SCIC. Toutes
les SCIC produisent des biens et des services qui répondent aux besoins
collectifs d’un territoire.

EN BREF
C’est un modèle de gouvernance démocratique d’entreprise,
 permet aux producteurs, consommateur·ices, salarié·es,
qui
et collectivités de partager la propriété de leurs outils de
production et de consommation.
C’est une forme d’entreprise à lucrativité limitée qui

permet
la réappropriation par toutes et tous des enjeux de
consommation quotidienne, au service du développement et
de la cohésion de nos territoires.
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LE
MANIFESTE
LE SYSTÈME QUI
S’EST IMPOSÉ DEPUIS
DES DÉCENNIES À
L’ÉCHELLE
DE LA PLANÈTE repose sur

l’exploitation et la recherche du profit,
l’individualisme et la compétition, sur
l’illusion de la croissance sans limite, sur
un consumérisme qui appauvrit l’âme.
Dans ce système on ne consomme plus
pour vivre, on vit pour consommer
sans écouter le cri du monde. Dans ce
système, on a perdu le sens de la mesure,
le sens du lien, le sens du vivant. Chaque
crise nous montre que l’écart grandit
entre la société dans laquelle nous
vivons et nos aspirations profondes.

AUJOURD’HUI, NOUS
VOULONS ALLER
PLUS LOIN ET VOUS
DONNER LE POUVOIR
DE TRANSFORMER
RADICALEMENT
L’ÉCONOMIE en construisant

un système économique entièrement
coopératif. Ainsi, nous pouvons aller audelà de la logique de « créer de l’impact
» et nous attaquer aux causes racines en
construisant une réponse systémique.
C’est pour atteindre cette ambition
commune que nous nous allions sous le
nom des LICOORNES.

ALORS IL FAUT
S’INDIGNER,
IL FAUT CRITIQUER,
MAIS IL FAUT
AUSSI PROPOSER,
CONSTRUIRE DES
ALTERNATIVES.

C’est ce que nous, les sociétés
coopératives, avons commencé à faire.
Chacune de nos coopératives d’intérêt
collectif (SCIC) dans son domaine
particulier, sur des marchés
qui semblaient verrouillés, avec une
énergie qui nous vient du terrain,
s’emploie à bâtir une proposition
économique solide, concrète et
vertueuse. Avec de nouveaux modèles
économiques, nous faisons vivre au
sein des territoires un idéal écologique,
démocratique et solidaire.

MOBILISONSNOUS

pour faire grandir ces alternatives
et construire le système économique
dont le XXIème siècle a besoin !
Nous avons besoin de votre engagement
pour porter cette ambition.
En changeant notre consommation,
nous changeons le monde.

