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Résumé / Summary

coopératives, multi sociétaires, tensions, intérêt collectif, territoire
Au nombre de 537 début 2016, les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC), se caractérisent par la
production de biens et services répondant aux besoins collectifs d'un territoire (Draperi et Margado, 2016) et
par le multi-sociétariat (Groupe Picri PapScic, 2016). Les SCIC sont ainsi des coopératives multi parties
prenantes à vocation sociale réunissant des acteurs multiples ayant chacun un lien différent avec
l’organisation et qui doivent travailler ensemble autour de la définition d’un intérêt collectif (Manury et Burrini,
2001). Les écarts de logiques dans le multisociétariat entre acteurs privé et public sont importants et les
incompréhensions autour de la double finalité stratégique entre groupes d’associés sont exacerbées par
rapport à une structure coopérative classique (Emin et Guibert, 2009). Les tensions sont fortes pour arriver à
faire converger les finalités économiques et sociales et les décisions entre groupes organisationnels
(Margado, 2005).
Cette recherche propose ainsi d’analyser les modes de gestion des tensions de finalités au sein de
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plusieurs coopératives multi sociétaires à vocation sociale (CMSVS) (Munkner, 2004). D’après Das et Teng
(2000), la tension se définit comme la conséquence à la fois de l’existence de contradictions et des tentatives
de résolution de ces contradictions. Une analyse de la littérature des tensions dans les entreprises à vocation
sociale (Smith et al., 2013) permet de mettre en exergue que les tensions de finalités entre les dimensions
économiques et sociales sont centrales dans ce type d’organisation (Michaud, 2011). Poole et Van de Ven
(1989) identifient trois modalités de gestion des tensions : la séparation, l’acceptation et la transcendance.
Ces travaux appellent à être complétés par des recherches empiriques, afin d’approfondir l’analyse des
tensions et leur mode de gestion (Smith et al., 2013).
Nous proposons ainsi d’étudier les tensions de finalités dans 3 SCIC. La SCIC 1 vise à reloger des
personnes très défavorisées et à les accompagner dans l’insertion par le logement tout en équilibrant
financièrement ses opérations immobilières. La SCIC 2 vise à professionnaliser des artistes de musiques
actuelles par des pratiques pédagogiques adaptées à chaque élève et par la socialisation. La diversité des
enseignements pose la question de leur tarification, les prix étant souvent considérés comme trop importants
pour les collectivités publiques qui financent. La SCIC 3 à l’initiative de la ville de Versailles cherche à
assurer la prise en charge de ses personnes âgées et dépendantes. Elle souhaite créer un service global de
qualité à un prix attractif et publiquement fixé, avec des financements publics en baisse. Des entretiens
semi directifs (24 pour la SCIC1, 13 pour la SCIC2, 13 pour la SCIC3) ont été menés avec plusieurs parties
prenantes des organisations (salariés, associés, partenaires, bénéficiaires) sur des thèmes traitant de la
gestion de la structure.
Nous montrons que plusieurs modes de gestion de la tension de finalités coexistent au sein des structures
étudiée et à différents niveaux (Hahn et al., 2014). Premièrement, à un niveau individuel, elle est gérée par
l’acceptation. Nous proposons ici d’établir une typologie des stratégies rhétoriques utilisées par les acteurs
pour justifier l’existence des contradictions et les internaliser. La créatrice de la SCIC 2 par exemple est à
l’origine d’une pensée pour justifier le sens de l’activité de sa structure et a formulé des modèles (les 4D)
articulant l’économique et le social, infusant l’organisation et repris par les salariés. Deuxièmement, au
niveau organisationnel, un mode de gestion structurel apparaît, celui de la séparation. Les finalités sociales
et économiques sont en effet distinguées sur deux niveaux différents, la finalité sociale étant considérée
comme prioritaire et la finalité économique comme une contrainte dans l’ensemble des structures étudiées.
La SCIC 1 s’adresse à des causes désespérées et des publics particulièrement défavorisées : sans papiers,
roms, propriétaires dans des co propriétés dégradées. La SCIC 3 prône un changement sociétal sur la prise
en charge de la vieillesse. Cependant, ce mode de gestion de la tension centrale des coopératives ne peut
être satisfaisant à long terme car elles connaissent des problèmes majeurs de financement qui menacent
leur survie. Elles se doivent donc de rééquilibrer ses finalités et de penser une logique économique globale.
Ainsi, sur certains éléments organisationnels, la synthèse est permise par l’innovation et la diversification des
activités. La logique économique globale est favorisée par une restructuration stratégique vers les activités
plus rentables économiques (l’habitat participatif pour la SCIC1 ; l’enseignement des musiques actuelles pour
la SCIC 2) et un abandon des activités les moins rentables économiquement. L’innovation dans les
processus, les activités et le financement permet par conséquent de concilier les finalités économiques et
sociales. L’innovation paraît donc être la voie la plus créatrice pour dépasser les tensions de finalités
(Doherty et al., 2014).
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