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HIST ORIQUE  

En 2013 un collectif de personnes s’est constitué pour la création et l’installation d’un magasin de vente de produits biologiques. Ce collectif crée l’ association Bio En-

semble pour porter le projet. L’association opte pour l’ouverture d’un magasin adherent du réseau Biocoop pour son mode de fonctionnement coopératif, son éthique 

aussi bien sur le plan écologique que sur le plan social. L'association décide de créer une Société Coopérative d’Intérêt Collectif Société Anonyme à Capital Variable    

SCIC BioEnsemble » à directoire et conseil de surveillance. L’association et la SCIC travaillent toujours en synergie dans le cadre d'une convention de partenariat. 

 

L ES SCIC S  

Les SCICS présentent des caractéristiques fondamentales et indissociables :  

*Une activité économique qui crée des richesses, du travail, de l’emploi.  

*Les résultats sont affectés à des réserves impartageables. : tout est réinvesti dans l’entreprise pour favoriser son developpement. 

*Le principe coopératif : 1 associé = 1 voix  

*Un sociétariat multiple (consommateurs, producteurs, salariés, partenaires) ayant pour finalité l’intérêt collectif au-delà de l’intérêt personnel de ses membres. 

 

LA  S CI C B IO EN SEM B LE  

*La scic BioEnsemble se donne pour objectif de participer activement au maintien de l'agriculture locale par le développement de liens directs et privilégiés avec les 

producteurs en agriculture biologique et  les artisans, en leur offrant des débouchés et en facilitant les conversions en agriculture biologique. 

*La scic BioEnsemble tient à promouvoir une démarche de commerce équitable au niveau local, en favorisant les échanges et rencontres entre consommateurs et pro-

ducteurs. Elle rassemble en son sein les agriculteurs, transformateurs et artisans, les salariés, les consom'acteurs et les collectivités territoriales. 

 

E T RE  COO PE RA TE U R  

*Avoir sa place dans un projet collectif  

      *Donner son avis sur le fonctionnement et les orientations  

 *Voter en assemblée Générale les orientations et élire le conseil de surveillance qui nomme le directoire et veille à la mise en place des orientations. 

   * Pour devenir coopérateur, il suffit de souscrire au moins une part sociale de 50 euros : demandez votre bulletin de souscription ! 


