
 

FICHE RIC 

 
A. Nom du dossier/projet : SCIC Alimentation  

 

B. Date de lancement du RIC : 04/09/2002 

 

C. Référent(e)s du RIC :  

Jean-Claude GONI 07 86 79 71 18 jeanclaudegoni@gmail.com 

   
   

D. Signataires 
Les signataires trouvent le projet intéressant mais ne sont pas forcés de s’y impliquer. 9 personnes 

requises jusqu’au 30/09/2022  

 

Luce Iguana Jocelyne Diana Dany Russo Danielle Bailles  

Nadia Obled 
 

Sylvaine Duchêne Annie Balcaen Isabelle 
Moreteaud 

 

Josette Jay Reine-Claude 
SERY 

Pascal 
Duchêne 

Isabelle Rognon  

 

E. Le projet 

 

1. Contexte 
L’objet de l’association :  
Proposer une alternative citoyenne au système politique actuel, qui vise l'avènement d'une société 
horizontale en mettant la démocratie directe, la coopération, la solidarité, le respect du vivant au 
service du développement des consciences citoyennes et de l’économie locale pour qu'ensemble 
nous soyons en capacité de construire notre bonheur et celui de nos enfants. 
 
Nous avons souligné plusieurs mots, ces mots sont l’essence des Sociétés Coopératives d’Intérêts 

Collectifs, les SCIC. 

Depuis un an plusieurs membres de CNB (Construisons Notre Bonheur) ont participés à un GET 

(Groupe de Travail) Alimentaire. Celui-ci a permis d’initier plusieurs projets comme ; un jardin 

partagé, la participation au Plan Alimentaire Territorial de La Provence Verte et celui-ci. 

Avant la fin 2022 sera lancée cette 1er SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) initiée par 

l’association Construisons Notre Bonheur. 

 

2. Intérêts  
a) Cette SCIC a pour objectifs d’améliorer la résilience et l’autonomie alimentaire de notre 

bassin de vie en valorisant les produits agricoles de pleine saison, en les transformant pour 

être conservés et les commercialiser en local en hors saison. 

  

b) Cette SCIC devraient être créatrice d’emplois et générer des revenus. 

 

c) La gouvernance de cette coopérative sera la Démocratie Directe, calqué sur celui de 

l’association CNB (principale différence l’existence de collèges) afin d’expérimenter, au 

niveau des entreprises, ce mode de gouvernance horizontal. 

 



d) L’objet de l’association est aussi le développement d’une économie locale respectueuse de 

l’environnement. 

 

e) Le projet de cette SCIC s’inscrit dans une vision sociétale d’un écosystème local associant 

à la fois ; un label basé sur un indice de vertus des entreprises locales, le développement 

d’un réseau de distribution et à l’utilisation de contenants consignés (en pièce jointe le 

manifeste). 

 

3. L’état actuel du projet 
a) Vous trouverez en pièce jointe les statuts de la SCIC en cours de rédaction. 

 

b) L’apport en numéraire et en industrie des premiers coopérateurs (16.000€) a permis de se 

doter d’un laboratoire équipé, d’un déshydrateur professionnel et de divers matériels de 

production. 

 

c) Diverses formations sont suivis pour maitriser les règles HACCP et les diverses techniques 

de transformation des fruits, légumes et plantes. 

 

d) Depuis août 2022 ont débutés les premiers tests de déshydratation de fruits avec des 

abricots et les figues, actuellement avec les pommes et les coings et très prochainement 

les poires.  

 

 

F. Objectifs de ce RIC : 
a) Informer tous les membres de l’association de ce projet 

 

b) Participer à trouver le nom 

Actuellement proposés : 

- C Là Kon Signe 

- La Multilocale 

- Magnifruits & Co 

- Fruitandises 

- … 

 

c) Valider l’implication de CNB dans la gouvernance 

 

d) Impliquer des membres de CNB dans cette gouvernance 

 

e) Proposer aux membres de CNB des parts de sociétaire dans cette coopérative 

 

f) Identifier les volontaires pour participer à cette coopérative 

 

G. Budget proposé 

1.000€, ce qui représente la part minimum de participation aux parts sociales de la coopérative 

pour le collège association. 

 

H. Ressources humaines nécessaires 

Des bénévoles pour permettre le lancement des activités 

 

I. Pièces jointes 

Les statuts en cours de la SCIC et le manifeste 

 

J. Délais du débat 



13/10/2022 au 30/10/2022 

 

K. Questions posées et réponses apportées lors du débat 
 

L. Amélioration apportées 

 

M. Amendements 
a. Retenus : 

b. Non retenus : 

 

N. Date proposée de mise à la votation 
08/11/2022 au 13/11/2022 

 

O. Dépouillement des votes 
Lors de l’AGORA du 13/11/2022 
 

 

 

 


