Le projet
coopératif
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif ÉDITindé se veut
un lieu d’échange, de solidarité et de co-construction
entre ses différentes parties prenantes et ses partenaires.

L’intérêt collectif et l’utilité sociale du projet
s’articulent autour de quatre axes principaux :
-

La mutualisation de moyens ;
L’échange de savoirs et de bonnes pratiques ;
La valorisation de l’édition indépendante auprès de l’interprofession,
des partenaires et des médias ;
L’action collective en faveur des territoires, via des actions nouvelles
et des réponses aux sollicitations des acteurs de ces mêmes
territoires.

Ce modèle coopératif doit permettre au projet d’évoluer dans sa forme et dans
ses réalisations concrètes, pour une Économie Sociale et Solidaire, au service
des individus de ces territoires. Afin de mener à bien ce projet,
les associés fondateurs ont fait le choix de la Société Coopérative d’Intérêt
Collectif.

Nous entendons ainsi montrer notre adhésion aux valeurs et
principes coopératifs, notamment :
-

la prééminence de la personne humaine, de la démocratie
et de la solidarité ;
la satisfaction des aspirations et besoins économiques
des bénéficiaires de la Société coopérative ;
l’acapitalisme ;
la variabilité du capital social ;
l’ancrage territorial ;
la liberté d’accéder et de se retirer du sociétariat ;
la transparence et la légitimité du pouvoir ;
la pérennité de l’entreprise et le refus du « courttermisme » ;
l’impartageabilité des réserves permettant l’indépendance de la Société coopérative et sa transmission
solidaire entre générations de coopérateurs.

Ces principes et valeurs ont été consacrés dans la « Déclaration
sur l’identité coopérative internationale » de l’Alliance Coopérative Internationale.

Le choix de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif permet en particulier :
-

d’unir un sociétariat diversifié réunissant des acteurs pouvant avoir des
préoccupations différentes, selon un fonctionnement démocratique et
transparent, répondant à la règle « 1 personne physique/morale = 1 voix » ;
de poursuivre une finalité d’Intérêt Collectif au-delà des intérêts
particuliers de ses associés ;
un réinvestissement minimum d’au moins 57,5% des excédents nets de
gestion de la Société coopérative;
le plafonnement du montant de la rémunération des parts sociales décidé
par l’Assemblée Générale.

-

Au-delà, les associés fondateurs de la Société coopérative ancrent l’utilité sociale et
le caractère d’intérêt collectif de leur entreprise autour des valeurs suivantes :
-

l’esprit de responsabilité dans un projet partagé ;
l’intégration sociale, économique et culturelle des bénéficiaires de
la Société coopérative ;
l’ouverture au monde extérieur et l’acceptation des cultures ;
la reconnaissance de la dignité du travail ;
le droit du travail et le droit au travail ;
le droit à la formation ;
l’éducation populaire ;
le droit à la créativité et à l’initiative des associés et bénéficiaires de
la SCIC ;
la liberté d’expression et l’indépendance intellectuelle ;
l’autonomie face à toute entité gouvernementale,
organisation politique ou religieuse, puissance financière ;
le respect du principe de laïcité ;
et plus généralement l’ensemble des droits et obligations
contenus dans le bloc de constitutionnalité à savoir : la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen.

