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OUTILS MÉTHODOLOGIQUES

NOTE MÉTHODOLOGIQUE
S’informer, se former, être accompagné

Vous trouverez ci-après les références 
d’acteurs vous permettant de mieux ap-
préhender l’outil de SCIC et de trouver 
du soutien pour conduire le changement 
ou la structuration qui vous paraissent 
les plus cohérents pour votre projet ou 
comme support organisationnel de vos 
actions. Ce n’est pas une liste exhaustive, 
notamment au regard des dispositifs qui 
peuvent exister ou différer d’un territoire 
à l’autre. 

• Pour vous informer sur les SCIC…
  
A l’initiative du gouvernement ou des ré-
seaux coopératifs et de l’Economie Sociale 
et Solidaire, des sites internet permettent 
d’accéder à une information actualisée :

• Pour vous former…

La Confédération Générale des SCOP et 
ses unions régionales, mettent en oeuvre 
des formations pour les porteurs de projet, 
les salariés, cadres et associés des coopé-
ratives, en région comme au niveau na-
tional pour les dirigeants de SCOP avec 
l’université Paris Dauphine ou sur la gou-
vernance et l’animation du  multi-sociéta-
riat des SCIC.

• Pour être accompagné…

Les Unions Régionales des SCOP et SCIC  
accompagnent les porteurs de projet de 
Scop et de SCIC sur les territoires, parti-
culièrement sur les enjeux juridiques et 
de gouvernance. Elles animent des réu-
nions d’informations, des formations et 
des rassemblements d’inter-coopération, 
elles assurent la révision coopérative et 
fournissent des outils financiers en prêt et 
fonds propres.

Le Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA) créé en 2002 par l’Etat et la Caisse 
des Dépôts, a pour fonction d’accompa-
gner des structures d’utilité sociale dans la 
consolidation de leurs activités et la péren-
nisation de leurs emplois. Le DLA s’appuie 
sur un réseau présent sur tout le territoire 
national, les DLA départementaux et régio-
naux, qui accueillent les structures souhai-
tant bénéficier d’un accompagnement. 

Le Centre de Ressources pour les Groupe-
ments d’Employeurs, en partenariat avec 
la CGSCOP pour la spécificité des GE sous 
statut de SCIC.

Des fédérations s’engagent dans la dé-
marche coopérative en  promouvant des 
SCIC sur les territoires, en accueillant et 
soutenant les projets dans leurs disciplines 

Des portails de repérage des acteurs de 
l’accompagnement peuvent également 
vous renseigner ! 
C’est le cas notamment du Hub ESS (dis-
positif national piloté par la Caisse des 
Dépôts et animé par l’AVISE).

Le site de l’AVISE 

Le site du réseau coopératif 

Le site du gouvernement  www.info-dla.fr 

www.crge.com

Hub ESS

La Confédération Générale des SCOP 

http://www.avise.org/ressources
http://www.rtes.fr
http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/
http://www.rtes.fr
https://www.economie.gouv.fr/ess/scop-scic-cest-quoi
http://www.rtes.fr
http://www.info-dla.fr/
http://www.rtes.fr
http://www.crge.com
http://www.rtes.fr
https://hubess.fr
http://www.les-scop.coop/sites/fr/le-reseau/accompagnement/Formation/
http://www.rtes.fr
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A PROPOS DE LA BANQUE DES TERRITOIRES

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble 

dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, 

elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour 

répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des établissements 

publics locaux et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales 

jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. 

La Banque des Territoires est également une marque déployée dans les 16 directions régionales et les 35 

implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au 

plus près d’eux.

Les interventions financières de la Banque des Territoires (BdT), au sein de la CDC, s’inscrivent dans un 

écosystème large. Outre ses participations au capital de nombreux outils de financement, tels France 

active et sa société d’investissement, France Active Investissement, ou le fonds Nov’Ess, (etc.) elle peut in-

vestir directement dans des SCIC. Les interventions directes de la BdT visent à fournir au porteur de projet 

plus qu’un simple financement, par exemple un soutien dans sa relation avec les collectivités locales. La 

BdT interviendra préférentiellement dans des projets à fort enjeu territorial.

En outre, à travers différents dispositifs dont elle est à l’initiative, la BdT soutient le développement des 

SCIC. C’est notamment le cas du Dispositif Local d’Accompagnement, présent sur tout le territoire natio-

nal (et en particulier avec un centre de ressources dédié au secteur du sport et porté par le CNOSF), et du 

HubESS. Ce dernier propose d’une part une plateforme d’orientation (autodiagnostic et orientation vers 

l’accompagnateur d’intérêt général le plus adapté), et d’autre part, élabore des parcours d’accompagne-

ment pluridisciplinaires pour des structures de l’ESS en changement d’échelle, dont le modèle est particu-

lièrement innovant et complexe. Cette offre est complétée par un financement de ces accompagnements, 

par un,fonds d’ingénierie, en avances remboursables. Afin de suivre et de mesurer sur le long terme l’im-

pact social des structures accompagnées, la BdT s’est dotée d’un outil et d’une méthodologie d’évaluation 

de la performance extra-financière, MESIS, en cours de déploiement.

www.banquedesterritoires.fr

https://www.banquedesterritoires.fr

