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Depuis 7 ans, CDURABLE.info sélectionne l'essentiel de l'actualité des acteurs du
développement durable pour aider ses 7 millions de visiteurs depuis 2005 à comprendre
comment agir ensemble ... (é)changer pour un monde durable !

Si l'humain est le coeur d'un développement écologique et durable, sa capacité à servir
l'intérêt général, à protéger le bien commun et à défendre les droits universels n'est possible
que par la coopération et la participation de toutes les parties prenantes.

Médias, ONG et Acteurs du secteur Public et Privé sont interdépendants les uns des autres :
sources légitimes d'information, solutions éco-responsables, bonnes pratiques, témoignages,
outils et guides pour l'action ... Tout est là !

CDURABLE.info propose de se transformer en webmédia coopératif d'intérêt collectif parce
que le temps de la coopération est venu et que l'union fait la force ... Une structure
participative avec une place pour vous et tous les autres acteurs légitimes d'un
développement durable.

CDURABLE.info : 7 millions de visiteurs en 7 ans !

7 ans d'existence : création en Juillet 2005

"En créant CDURABLE.info, j'ai souhaité contribuer à rendre accessible gratuitement et au plus grand nombre une
sélection opérationnelle de l'actualité du développement durable, pour favoriser la diffusion des alertes et risques
comme des accords et solutions, et permettre ainsi de savoir globalement l'essentiel pour comprendre comment agir
localement"
 Depuis le 1er Janvier 2011 :

+ 3.000.000 de pages vues*
 + 1.000.000 de visites*
 + 700.000 visiteurs uniques*
 + 70% de nouvelles visites

 Ils nous suivent :

+ de 15.000 abonnés à la sélection hebdo
 + de 7.000 via Facebook, Twitter et Google+

* Source : Google Analytics
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 + d'infos sur nos visiteurs

Création d'une SCIC : 1er webmédia coopératif !

1er webmédia coopératif en SCIC !

" L'objectif est de créer une Société Coopérative d'Intérêt Collectif avec 7 collèges de Coopéracteurs CDURABLE
" :

 1. Médias : média de la presse écrite, radio, télévision et internet
 2. ONG : droits humains, citoyenneté, biodiversité, commerce équitable ...
 3. Secteur Public : services publics, état, collectivités territoriales ...
 4. Secteur Privé : PME, ETI, TGE de production et services, syndicats ...
 5. Citoyens bénévoles : contribution en compétences rares ...
 6. Coopéracteurs Salariés : équipe opérationnelle pour la continuité ...
 7. Chercheurs et Experts indépendants : les experts thématiques ...

ADN CDURABLE : l'humanisme écologique pour un
développement durable

 

 L'ADN de CDURABLE, ou "Génétique Corporate", a été décodé par Karin Boras, auteur de "Développement
durable : l'avenir des PME" aux Editions Afnor

 MISSION :

•  transmettre l'essentiel de l'information pour préserver l'humanité
•  centrer sur l'humain et le bien commun

 AMBITION :

•  être un média qui facilite l'adaptation et reveille l'intelligence sociétale
•  trier et traduire l'info utile pour les bons acteurs

 STRATEGIE :

•  partager gratuitement l'information pour mieux vivre ensemble
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•  faire comprendre, être constructif et opérationnel

 MODELE :

•  vendre le référencement et la visibilité aux organisations engagées
•  faire-savoir, dialoguer, rendre compte, s'évaluer ...

Un portail de l'essentiel à comprendre pour agir ...

CDURABLE.coop pour suivre et apporter :

 l'essentiel de l'info avec CDURABLE.info pour comprendre

•  croiser les regards de tous les acteurs légitimes pour s'améliorer
•  avec une vision globale de l'actualité des acteurs par les acteurs

 l'essentiel des produits avec CDURABLE.com pour acheter

•  croiser les infos entre toutes les parties prenantes
•  avec l'avis des fabricants, des ONG, des pouvoirs publics et des clients

 l'essentiel des acteurs avec CDURABLE.fr pour agir

•  actualiser l'info sur les acteurs du DD en France
•  avec une page Présence présentant leur RSE / AGENDA 21 :
•  Nom, secteur d'activité, historique, organigramme, engagements, valeurs, actions, réalisations, témoignages,

rapport d'activité extra-financière, visuels, vidéo, forum, ...

 l'essentiel des solutions avec CDURABLE.pro pour les pros

•  une sélection de solutions professionnelles - produits et services - personnalisables
•  pour servir l'engagement des acteurs et le partage de bonnes pratiques

 l'essentiel des critères avec CDURABLE.net pour choisir

•  Cette entreprise, ce produit, ce service ... C'est durable ou pas ? 

 Grille Dispositif CDURABLE 2012

•  5 NIVEAUX de Responsabilité, de Contrôle et de Validation
•  CDURABLE si c'est : Citoyen et Responsable, Contrôlé et Vérifiable, Confirmé et Acceptable au niveau social,

économique et environnemental

Un modèle économique coopératif d'intérêt collectif
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"Les candidatures et sélections d'acteurs, d'infos, référencement de produits ou services seront les fruits d'un travail
de consultation, de coopération et de concertation avec les membres des collèges de la SCIC "

Ressources financières :

•  Référencement, Visibilité et Dialogue avec les Parties Prenantes
•  Pages Présence de présentation durable des engagements RSE / AGENDA 21
•  Bannières et annonces publicitaires au CPM, CPC ou CPD
•  Vente directe ou par affiliation
•  Abonnements professionnels

7 possibilités de coopérer pour préserver l'humanité
...

"Pour réussir nous avons besoin de vous, rejoignez le collège :

 1. Médias du DD : Valeurs Vertes, Alternatives Economiques, Arte, France TV, Fréquence Terre* ...
 2. ONG : WWF, Amis de la Terre, Greenpeace, RACF, Alliance pour la Planète, FNE, FNH, Amnesty* ...
 3. Secteur Public : ADEME, ARENE, Agence de l'eau, AMF, ARF, CESE,* Eco-Maires, Etat, PNUE* ...
 4. Secteur Privé : TPE, PME, ETI, TGE, CAM, CCI, CGPME, MEDEF, CJD, Entrepreneurs d'Avenir* ...
 5. Citoyens bénévoles : Auteur, Contributeur, Testeur, Évaluateur, Utilisateur, Rédacteur, ACTEUR
 6. Chercheurs & Experts : experts indépendants sur des sujets liés au développement durable

* En italique, les acteurs légitimes pressentis, sous réserve d'obtenir leur confirmation. La liste sera actualisée
régulièrement.

 7. Devenez un partenaire de ressources humaines, techniques ou financières

Votre demande de participation

 "Devenez coopéracteur de CDURABLE.info et prenez part à la SCIC pour que l'humanisme
écologique serve un développement réellement durable"

 Télécharger votre demande de souscription au capital de la SCIC CCDURABLE

Coopérer ?

Une coopérative est "une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs
aspirations et besoins économiques sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est
collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement " (définition de l'Alliance Coopérative Internationale - 1995)
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La finalité d'une coopérative se traduit donc par les principes suivants :

 Gestion démocratique : 1 associé = 1 voix
 Propriété collective et pérennité : Actif et Réserves coopératives impartageables
 Satisfaction des aspirations et besoins économiques avec :

•  Remise comme ajustement du prix payé ou du travail fourni par le coopérateur
•  Intérêt au capital limité
•  Liberté d'accès au sociétariat et de retrait

Quel engagement et intérêt ?

"	Etre membre du Comité d'expert de la SCIC CDURABLE
 engagement : siéger au moins 3 fois / an au Comité d'expert  mensuel
 investissement : 2 heures de réunion mensuelle avec vos pairs
 objectif : participer à la réflexion et à la prise de décisions stratégiques d'intérêt collectif sur tous les thèmes

liés à votre domaine d'expertise
 intérêt : vous avez une tribune ouverte sur CDURABLE.info pour faire connaître ou partager votre point de vue

d'expert sur un sujet d'actualité

"	Etre membre d'un Collège de coopéracteurs de la SCIC CDURABLE
 engagement : être présent ou représenté (pouvoir) à l'AG annuelle, participer à l'évaluation des demandes de

souscription et répondre aux consultations
 investissement : souscrire au moins une part [1]à 89 Euros de la SCIC selon collège et 1 page Présence pour

publier votre engagement DD sur CDURABLE.info
 objectif : être référencé comme un acteur fiable et responsable qui dialogue avec ses parties prenantes dans

la gouvernance et la transparence (ISO26000)
 intérêt :  vos engagements sont connus et visibles,  vos actions sont évaluées et améliorées, vos parties

prenantes sont consultées et prises en compte. Votre présentation est actualisée périodiquement, au moins une fois
par an.

 Télécharger votre demande de souscription au capital de la SCIC CCDURABLE

Pourquoi créer une SCIC ?
 

 Rapport Meadows : effondrement économique en 2030

« Depuis 40 ans l'humanité sait qu'elle privilégie un mode de production et de consommation non durable. Les
sommets internationaux se succèdent dans l'indifférence générale du grand public et des principaux médias de
masse au prétexte que la complexité et l'incertitude rendent difficile une information objective et indépendante. Les
prévisions de 1972 sont confirmées en 2002, l'effondrement des ressources naturelles disponibles entrainera
l'effondrement de tous les services essentiels à la population : énergie, eau, alimentation, éducation, santé, ... 10 ans
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après, l'actualisation de ses informations est publiée en français.

Depuis 7 ans, CDURABLE.info apporte sa part à la révolution de la durabilité prônée par le rapport Meadows » :

L'information est la clé de la transformation 

 Cela ne signifie pas obligatoirement plus d'information, de meilleurs statistiques, de plus grandes bases de
données ni Internet même si chacun de ses éléments à un rôle à jouer. Cela signifie des informations
pertinentes, convaincantes, triées sur le volet, importantes, opportunes et précises parvenant, grâce à
de nouveaux modes de diffusion, à de nouveaux destinataires, transportant du contenu nouveau et
proposant de nouvelles règles et de nouveaux objectifs (...)

« CDURABLE.info est porté et financé par l'Agence M&C qui a investit 500.000 euros en 7 ans ! Le potentiel de
CDURABLE.info nécessite aujourd'hui de nouveaux partenaires publics et privés pour développer ce projet
durablement, avec l'apport financier, technique ou de compétences de toutes les parties prenantes. »

 Qui sommes-nous ?

Qu'est-ce qu'une Scic ?

 Les objectifs du développement durable, sont, pour ainsi dire, inscrits dans les gênes du statut SCIC et c'est ce qui
nous a séduit : l'utilité sociale et la transversalité qui s'affirment grâce au multi-sociétariat, la gouvernance
démocratique, la performance économique du statut coopératif, la mutualisation des moyens... La Société
Coopérative d'Intérêt Collectif (Scic), créée par la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 et réglementé par le décret du 21

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 7/9

http://www.cdurable.info/Les-Limites-a-la-croissance-dans-un-monde-fini-Rapport-Meadows-The-Limits-to-Growth.html
http://cdurable.info/Qui-sommes-nous.html
http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/_media/documents/docs-juridique/loi_scic_modification_loi_47.doc
http://www.les-scic.coop/export/sites/default/fr/les-scic/_media/documents/docs-juridique/Decret_21_02_02.doc
http://cdurable.info/Appel-de-CDURABLE-info-pour-une-cooperation-d-interet-collectif-SCIC.html
http://www.cdurable.info/Les-Limites-a-la-croissance-dans-un-monde-fini-Rapport-Meadows-The-Limits-to-Growth.html
http://cdurable.info/Qui-sommes-nous.html
http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/_media/documents/docs-juridique/loi_scic_modification_loi_47.doc
http://www.les-scic.coop/export/sites/default/fr/les-scic/_media/documents/docs-juridique/Decret_21_02_02.doc
http://cdurable.info/Appel-de-CDURABLE-info-pour-une-cooperation-d-interet-collectif-SCIC.html


Appel de CDURABLE.info pour une coopération d'intérêt collectif

février 2002, est une entreprise coopérative qui :

 Permet d'associer autour du même projet des acteurs multiples : salariés, bénévoles, usagers,
collectivités publiques, entreprises, associations, particuliers...  tous types de bénéficiaires et de personnes
intéressées à titres divers ;

 Produit des biens ou services qui répondent aux besoins collectifs d'un territoire par la meilleure
mobilisation possible de ses ressources économiques et sociales ;

 Respecte les règles coopératives : répartition du pouvoir sur la base du principe 1 personne = 1 voix,
implication de tous les associés à la vie de l'entreprise et aux décisions de gestion, maintien des résultats dans
l'entreprise sous forme de réserves impartageables qui en garantissent l'autonomie et la pérennité ;

 A un statut de société commerciale Sa ou Sarl et, en tant que telle, fonctionne comme toute entreprise
soumise aux impératifs de bonne gestion et d'innovation ;

 S'inscrit dans une logique de développement local et durable, est ancrée dans un territoire, et favorise
l'action de proximité et le maillage des acteurs d'un même bassin d'emploi ;

 Présente un intérêt collectif et un caractère d'utilité sociale garanti par sa vocation intrinsèque
d'organiser, entre acteurs de tous horizons, une pratique de dialogue, de débat démocratique, de formation à
la citoyenneté, de prise de décision collective... et par sa vocation d'organisme à but non lucratif.

La Scic concrétise l'avènement en France de la coopération en multi-stakeholders (multisociétariat), permettant
d'associer et faire travailler ensemble :

 Les salariés de la coopérative (comme en Scop) ;
 Toute personne physique désirant participer bénévolement à son activité (comme en association) ;
 Les usagers habituels et les personnes qui bénéficient à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative

(comme en coopérative de consommateurs) ;
 Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend contribuer directement, par son travail ou par un

apport en nature, en espèce, en industrie ou par tout autre moyen, au développement de la société coopérative
(comme dans les sociétés commerciales classiques) ;

 Toute personne morale de droit public dans la mesure où l'activité et l'intérêt de la Scic entrent dans son
champ de compétences (comme dans d'autres sociétés régulant le Partenariat Public Privé).

L'ensemble de ces personnes peuvent être associées au capital de la coopérative. En tant qu'associé, chacun
participe aux prises de décisions collectives via l'Assemblée Générale de la coopérative où il s'exprime à égalité de
voix avec les autres associés. C'est l'assemblée des associés qui élit en son sein les administrateurs et les dirigeants
de la coopérative. Cette Assemblée d'associés peut éventuellement créer des collèges pour pondérer les voix entre
groupes d'associés.

Pour en savoir plus

 Télécharger la plaquette de présentation des SCIC.
 Télécharger le dossier réalisé par l'AVISE : une entreprise d'utilité sociale au service du territoire.
 Consultez le site internet des SCIC réalisé par la Confédération Générale des SCOP.
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 Retrouvez ci-dessous en vidéo les moments forts du colloque des 10 ans des Scic co-organisé, le 9 février
2012, par la Confédération générale des Scop et la Fédération nationale des Cuma :

 En 2012, il existe plus de 200 SCIC réparties sur l'ensemble du territoire

Post-scriptum :

 Télécharger votre demande de souscription au capital de la SCIC CCDURABLE

[1] Les acteurs publics ou privés ainsi que les médias et les ONG internationales doivent souscrire un minimum de 10 à 50 parts à 89 Euros selon

la taille de l'organisation calculée en nombre de salariés ou d'habitants
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