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PORTRAITS DE SCOP ET DE SCIC #1
SPECIAL TOURISME

VACANCES D’ETE 2022
LES SOCIETES COOPERATIVES REINVENTENT LE TOURISME DE DEMAIN
Après 2 années de crise, la saison estivale 2022 s’annonce dynamique et proche des niveaux pré-Covid, grâce au
retour des clientèles touristiques. Cependant, le secteur du tourisme doit aujourd’hui se réinventer. Il fait face à
de nombreux défis : crise de l’emploi marquée par les difficultés à recruter, nouvelles aspirations des Français
pour leurs loisirs, et enjeux environnementaux.
Dans ce contexte, les Scop et les Scic cumulent les bons points : elles sont porteuses d’innovations et en plus,
leur fonctionnement démocratique les porte naturellement à se projeter dans la construction d’un tourisme plus
équitable et solidaire. La CG Scop se fait le porte-voix de ces coopératives et met en lumière quelques Scop et
Scic à découvrir à l’occasion des grandes vacances !

LES SCOP ET SCIC, UN MODÈLE D’AVENIR POUR LE SECTEUR DU TOURISME
La Confédération générale des Scop et des Scic (CG Scop) représente les sociétés coopératives, désireuses de contribuer
activement à la construction d’un nouveau modèle de société - plus écologique, plus équitable et plus solidaire. Le
secteur du tourisme, particulièrement touché par une pénurie de personnels, n’échappe pas à cette nécessité de
transformation, en particulier en matière d’emplois et de gestion des ressources humaines (juste rémunération, bienêtre au travail, parité, inclusion, etc.).
Par ailleurs, les Scop et Scic du secteur du tourisme sont massivemennt sensibles et engagées en matière de transition
écologique : éco-conception, achats responsables, maîtrise de la consommation d’énergie, etc.
Enfin, face aux aspirations des Français en quête d’actes de consommations engagées et responsables, le fait de pouvoir
se tourner vers des entreprises porteuses de ces valeurs dans le cadre de leurs vacances, prend beaucoup de sens et met
en lumière les sociétés coopératives comme jamais.
« Les Scop et les Scic participent à la création d’un nouvel écosystème touristique qui va permettre d’accroître l’impact
positif qu’elles ont déjà sur l’économie locale et d’inventer les contours d’un nouveau tourisme, notamment en ce qui
concerne le tourisme de proximité, en fort développement », explique Jacques Landriot, président de la CG Scop.

PORTRAITS DE 5 SCOP ET SCIC A DECOUVRIR CET ÉTÉ
#1 - SE LOGER
Au cœur du Vercors, le tout nouveau Hostel Quartier Libre est un hôtel emblématique
au col de la Machine. Il a été repris en Scop en septembre 2021 par une jeune équipe
qui a développé ce projet rural au service du tourisme régional et de son territoire, le
Royans-Vercors. Plus qu'une auberge conviviale, Quartier Libre est un acteur
touristique engagé sur le territoire du Vercors.
https://Hostelquartierlibre.fr
#2 - SE DEPENSER
Les coopératives ça peut auss être un Bike Park ! Le Singletracks Bike Park est situé au coeur des monts d'Ambazac sur
les contreforts du Massif Central à 20 km de Limoges. Il s’adresse aux vététistes débutants ou confirmés de toute la
France. Avant d’être un Bike Park ouvert au public depuis 3 ans, c’est avant tout le spot de la Singletracks Assos, un
groupe d’amis depuis 15 ans qui dans une démarche de développement du site s’est lancé dans la rénovation de la Ferme
des Vignes. Plus de 1 700 passionnés sont accueillis chaque année sur ces 15 pistes, des parcours fait par des riders pour
des riders.
https://singletracks-bike-park.com
#3 - SE CULTIVER
Au cœur du Forez dans le département de la Loire, le Château du Rozier fait découvrir une programmation riche. Une
pratique artisanale et familiale du spectacle vivant, qui place le public au centre de leur travail. Depuis 2019, le Château

du Rozier est devenu une Scic qui compte 57 associés coopérateurs dont 44 bénévoles, et 3 partenaires associés comme
l’Association musicale de Feurs, le Fil à St Etienne, et la société C’Kel Prod.
https://chateaudurozier.fr

#4 DECOUVRIR LA GASTRONOMIE
En Nouvelle Aquitaine dans les environs d'Aubusson, célèbre pour ses tapisseries, patrimoine
immatériel de l'Unesco, et plus précisément au village de Saint Amand, se trouve le restaurant
Chez la Marcelle.
Le restaurant Chez la Marcelle est une histoire de famille. Marcelle était la grand-mère de
Laurette et Magalie Leroux, salariées de la Scop qu'elles ont créée en 2017. Ces dernières ont
voulu conserver le restaurant avec l'idée de poursuivre la tradition avec les recettes de leur
grand-mère remis au goût du jour. Pour la cheffe, Magalie, travailler en circuit court et
valoriser les producteurs creusois est essentiel à ses yeux.
https://chezlamarcelle23.fr
#5 SE DIVERTIR
En Charente-Maritime à Angoulins à côté de La Rochelle se situe The Peak, un parc
aventure né d'une rencontre, d'une équipe ayant un objectif commun : créer un espace
de partage, de transmission, d'entraide et de loisirs.
The Peak est un parc d'un nouveau concept ouvert par une équipe de passionnés sous
forme de Scop afin de permettre à ses salariés de s’impliquer pleinement dans la
structure. Ce lieu pour tous à vocation récréative, sportive et éducative, favorise le plaisir
et l'épanouissement de chacun dans un environnement pédagogique sécurisé. Il privilégie
aussi l'intégration de la personne handicapée en lui permettant de partager des
sensations avec des personnes valides.
https://thepeak.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
à 49 % des Scop et des Scic sont dans le secteur des services et concentrent 39 % des effectifs du Mouvement (fin 2021).
à Le secteur reste particulièrement dynamique avec +31 % de coopératives et +43 % d’effectifs sur cinq ans.
à Le secteur du commerce se distingue par une envolée de ses effectifs : +90 % de salariés depuis fin 2016, concomitante
avec une augmentation de 48 % du nombre de coopératives.
à Le chiffre d’affaires généré́ suit la même tendance avec 106 % d’augmentation sur cinq ans, même si celui-ci s’établit
à 11 % du CA net total généré́ par l’ensemble du Mouvement à fin 2021.

A propos de la CG Scop
La Confédération générale des Scop et des Scic, aussi appelée le Mouvement Scop, est le porteparole des 81 084 salariés des Scop, Sociétés coopératives et participatives, et Scic, Sociétés coopératives d’intérêt collectif, auprès des
pouvoirs publics et des acteurs politiques, économiques et sociaux. Elle a pour mission de coordonner et d’animer le réseau de 4 122 sociétés
coopératives, présent sur tout le territoire avec 9 unions régionales et 4 fédérations de métiers (BTP, industrie, communication, CAE).
Les Scop et les Scic s’inscrivent pleinement dans l’économie sociale et solidaire et le Mouvement propose un service complet aux structures
adhérentes et porteurs de projet : accueil et suivi personnalisé, accompagnement juridique, solutions de financements adaptées à la création
d’entreprises comme à leur développement, formations, échanges professionnels...
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