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Les Licoornes : des entreprises qui répondent aux besoins écologiques et sociaux
d’aujourd’hui !

A l’opposé du « greenwashing » des grands groupes, neuf sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) – 
CITIZ, COMMOWN , COOPCIRCUITS, ENERCOOP, LA PLATEFORME EMMAUS, LA NEF, 
RAILCOOP, TELECOOP – se sont regroupées au sein d’une structure « LES LICOORNES » dans le but de
satisfaire les intérêts sociaux et écologiques avant tout intérêt privé. Ces coopératives qui couvrent les 
besoins essentiels des consommateurs veulent aussi démontrer qu’un autre modèle d’entreprise existe, sous 
une forme privée capable de prendre en compte l’intérêt général et contribuer au développement durable sous
ses différents aspects.

•   1   Bien commun : Elles préservent les ressources de leurs écosystèmes respectifs et participent 
à la « fabrique du bien commun » 

•   2    Gestion publique   :   Elles réalisent des objectifs du développement fixés par l’ONU pour 
2030 

•   3   Au quotidien : Elles construisent un système économique entièrement coopératif et durable 
qui s’inscrit dans le concept de l’Economie Sociale et Solidaire. 

•   4    Dans les territoires : Elles contribuent à l’aménagement et à l’animation. 

Les Licoornes, c’est un projet coopératif à forte dimension politique », écrit Marion Graeffy de Telecoop. « 
En nous alliant, nous développons un écosystème répondant aux enjeux du XXIe siècle. Cette union nous 
permet également de mieux faire comprendre la radicalité de nos modèles, leur portée systémique, à l’opposé
du greenwashing des grands groupes », ajoute-t-elle.

Cette lettre d’information vous propose de faire le point sur les entreprises qui réalisent nos services de 
proximités réellement durables.

Bonne lecture ! 

 1    BIEN   COMMUN    k

Elles préservent les ressources de leurs écosystèmes respectifs et participent à la «
fabrique du bien commun ».

https://alui.eu/add21-lalettre-23-21/?preview_id=6448&preview_nonce=70bab1b38a&preview=true#biencom
https://alui.eu/add21-lalettre-23-21/?preview_id=6448&preview_nonce=70bab1b38a&preview=true#territoires
https://alui.eu/add21-lalettre-23-21/?preview_id=6448&preview_nonce=70bab1b38a&preview=true#auqot
https://alui.eu/lettre21_1/#gepub
https://alui.eu/add21-lalettre-23-21/?preview_id=6448&preview_nonce=70bab1b38a&preview=true#gepub
http://adda21.fr/?page_id=645


L’examen de leurs activités le démontrent :

–CITIZ, Premier réseau coopératif d’autopartage met à disposition des professionnels et des particuliers plus 
de 1600 véhicules dans plus de 150 villes en France. Les services ainsi offerts contribuent à réduire la place 
et la pollution de la voiture en ville. …. Pour En savoir +

–COMMOWN, La Scic de l’électronique responsable pour des appareils plus éthiques et durables, fournit des
appareils électroniques éco-conçus pour lutter contre l’obsolescence programmée. Elle économise les 
ressources nécessaires à leur fabrication. ….Pour en savoir+

-COOPCIRCUITS, cette plateforme coopérative open source organise les ventes et les achats en circuit court
des produits locaux, artisanaux, direct producteur, biologiques, éthiques. Elle améliore le bilan carbone des 
consommateurs et leur garantit une alimentation locale plus saine. …..Pour en savoir +

-ENERCOOP, est le premier fournisseur d’électricité verte. Organisée en un réseau de 11 coopératives, elle 
concrétise l’ambition d’une transition énergétique locale et citoyenne. …..Pour en savoir +

–LABEL EMMAÜS, est le premier site de e-commerce français dont le catalogue est exclusivement 
constitué par les acteurs du Mouvement Emmaüs et ses partenaires de l’Économie Sociale et Solidaire 
favorisant la réutilisation d’objets de seconde main .…..Pour en savoir +

-MOBICOOP, est une plateforme de covoiturage nationale, sans commission et en logiciel libre pour tous. La
coopérative développe la mobilité solidaire, l’autostop et la gestion de flotte pour les collectivités territoriales
et les entreprises. Elle réduit la consommation d’énergie carbonée. ….Pour en savoir +

-LA NEF finance exclusivement des projets ayant une utilité sociale, écologique ou culturelle. C’est une 
banque éthique qui concours à la transition écologique. …..Pour en savoir +

-RAILCOOP opérateur pionnier du ferroviaire citoyen français pour passagers et marchandises sur tout le 
territoire europeen, détourne le trafic routier néfaste pour le climat et l’environnement vers le rail.…..Pour en
savoir +     

-TELECOOP premier opérateur télécom coopératif engagé dans la transition écologique et solidaire permet
à chacun de se réapproprier ses usages numériques .Il offre un puissant levier pour transformer la 
consommation téléphonique en limitant les données, et en ne facturant que la quantité réellement 
utilisée...Pour en savoir +

Eléments de contexte

• Les licoornes : dossier de presse   
• 2021 année européenne du rail   
• Environnement : pourquoi dans un monde où tout change, rien ne change ?   
• Obsolescence numérique : les pratiques de vente des téléphones passées au crible   
• Devoir de vigilance : Ces entreprises qui passent entre les mailles du filet    

  2  GESTION   PUBLIQUE                   k

Elles réalisent des objectifs du développement fixés par l’ONU pour 2030
L’ONU a élaboré au niveau mondial les critères susceptibles de réaliser le développement durable. Ils sont 
résumés dans 17 objectifs (ODD).

Les membres de l’alliance cochent de nombreuses cases ou répondent à des critères spécifiques propres à 
leur écosystème :

• ODD1   – Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde : Le label Emmaüs 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/
https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/devoir-de-vigilance-l-enquete-qui-devoile-comment-des-multinationales-echappent-a-la-loi-149983.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/obsolescence-numerique-vente-telephone-arcep-37893.php4
https://www.actu-environnement.com/blogs/gabriel-ullmann/121/environnement-dans-ce-monde-tout-change-pourquoi-rien-change-12-452.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20210107STO95106/2021-annee-europeenne-du-rail
https://www.licoornes.coop/app/uploads/2021/06/DP-LICOORNES-7JUIN-1.pdf
https://telecoop.fr/
https://www.railcoop.fr/
https://www.railcoop.fr/
https://www.lanef.com/
https://www.mobicoop.fr/
https://www.label-emmaus.co/fr/
https://www.enercoop.fr/
https://coopcircuits.fr/
https://commown.coop/qui-sommes-nous/
https://citiz.coop/


• ODD 7   – Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un 
coût abordable : Enercoop 

• ODD 8   – Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous : La Nef 

• ODD  9   – Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à 
tous et encourager l’innovation : Railcoop 

• ODD11   – Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables : Mobicoop 

• ODD     12   – Établir des modes de consommation et de production durables : Toutes y contribuent 

Eléments de contexte

• objectifs du développement durable ONU   
• Découvrez les 727 startups françaises à impact positif, référencées par Bpifrance et France Digitale   
• A lire Le monde du 24 07 2021 : L’Europe du rail est une chance à saisir pour une transition   

écologique et créatrice d’emplois 

 

  3   AU  QUOTIDIEN   k

Elles construisent un système économique entièrement coopératif et durable qui
s’inscrit dans le concept de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Tous les membres de l’alliance ont adopté le statut de SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) pour 
satisfaire aux besoins quotidiens des consommateurs. A mi-chemin entre l’association et l’entreprise ce « 
contre-modèle » aux entreprises classiques, concilie rentabilité économique et impact social. Le 
fonctionnement interne de ces entreprises et leurs activités sont fondés sur un principe de solidarité et 
d’utilité sociale :

-Elles adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs.

-Elles encadrent strictement l’utilisation des bénéfices qu’elles réalisent

-Le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis…..

Cet engagement est matérialisé dans la composition de leur sociétariat, leur méthode de gouvernance, leur 
relation client fournisseur, leur gestion du personnel.

A titre d’exemple Le Label Emmaüs en proposant une alternative aux sites marchands de vente en ligne 
traditionnel avec sa boutique en ligne, souhaite donner accès au plus grand nombre à ses bric-à-brac, 
renforcer sa présence sur la toile et surtout poursuivre son action militante en faveur des personnes éloignées 
de l’emploi, en les formant aux métiers de demain. Il unit des centaines d’adhérents et valorise l’action de 
centaines d’hommes et de femmes qui récupèrent, retapent et rafraîchissent tous les objets vendus, en 
boutique et sur le site. L’activité est gérée de A à Z par les compagnons et les salariés en insertion, de la 
création des annonces à l’expédition, en passant par le suivi des commandes. Il permet en outre à tout citoyen
de devenir sociétaire pour une somme modique (10, 20€) et donc de participer aux décisions.

Railcoop compte plus de 8000 sociétaires en 2021 ( particuliers, entreprises, collectivités publiques ) qui 
participent à la gestion de la coopérative notamment au travers de cercles thématiques ou régionaux (cf cercle
francilien en cours de constitution – renseignements ). La parité homme-femme du salariat est recherchée. 
L’écart entre salaires est de 1 à 3 au maximum.

La Nef offre aux épargnants  la possibilité d’exercer leur responsabilité sur leur argent en leur permettant 
de l’orienter vers des solutions de financement adaptées à tout projet économique porteur de sens et 
d’intérêt général. Particulièrement orientée vers l’innovation sociale et environnementale, elle soutient 

mailto:artisan@add21.fr?subject=renseignements%20au%20sujet%20du%20cercle%20francilie
https://www.railcoop.fr/wp-content/uploads/2021/07/presentation-des-cercles-12.07.2021.pdf
https://www.railcoop.fr/wp-content/uploads/2021/07/presentation-des-cercles-12.07.2021.pdf
https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2021/07/24/l-europe-du-rail-est-une-chance-a-saisir-pour-une-transition-ecologique-et-creatrice-d-emplois_6089374_3451060.html
https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2021/07/24/l-europe-du-rail-est-une-chance-a-saisir-pour-une-transition-ecologique-et-creatrice-d-emplois_6089374_3451060.html
https://lehub.bpifrance.fr/mapping-startups-impact-france/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/infrastructure/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/energy/


fortement la création d’activités et accompagne les nouvelles formes d’entreprendre fondées sur les circuits-
courts et sur la participation citoyenne. En particulier, son action vise à rétablir un lien de conscience et de 
solidarité au sein des circuits financiers. Dans un souci de transparence elle diffuse chaque année un 
document où va mon argent qui dresse la liste des financements réalisés.

Dans la même veine Coopcircuits fédère 1196 agriculteurs et producteurs qui fournissent 14 036 acheteurs 
pour satifaire 170 471 commandes par an. Enercoop anime un réseau de 300 producteurs d’électricité 
renouvelable répartis en 11 coopératives régionales couvrant le territoire national. Citiz fournit 25 000 
utilisateurs. Commown est constitué de 400 sociétaires. Télécoop depuis le lancement de son offre mobile en
toute fin d’année 2020, compte 1200 abonnés et 230 sociétaires. Mobicoop avec sa plateforme mobilité, se 
positionne comme une alternative aux GAFA et autres Uber et blablacar, … en proposant du covoiturage et 
de l’autopartage sans commission pour tous les territoires et tous les revenus.

Eléments de contexte

• L’onde de coop : Le festival des coopératives de la transition (1 ère édition)   
• Cartéco recense 1 500 acteurs clés de l’économie sociale et solidaire près de chez vous   
• [La vidéo des solutions] Réparation, recyclage, don… Zack redonne vie aux déchets électroniques   
• De bonnes pratiques pour mieux porter la voix de l’environnement dans l’entreprise   

4   DANS  LES  TERRITOIRES   k

Elles contribuent à l’aménagement et à l’animation
Adhérentes du Pacte pour la Transition elles soutiennent les aménageurs publics et privés locaux qui 
souhaitent transformer leurs territoires. Pour ce faire elles proposent un ensemble de 32 mesures concrètes 
pour construire des communes plus écologiques et plus justes.

Elles interviennent aussi dans leurs secteurs respectifs en proposant des solutions concrètes.

Dans les transports et la mobilité, Railcoop vise à concurrencer le trafic routier en réactivant les itinéraires 
inexploités ou abandonnés par la SNCF.Pour ce faire, la coopérative fera rouler des trains de passagers et de 
marchandises sans subvention publique dans les territoires ruraux et entre les petites et moyennes villes. Elle 
assurera aussi des services grandes lignes nationales ( Bordeaux – Lyon en 2022) et internationales, de jour 
comme de nuit ainsi que des dessertes locales utiles aux territoires.

Alors que la plupart des territoires ruraux dits “peu denses” sont désertés par les transports en commun, la 
circulation en ville, elle, s’intensifie. Dans ce contexte Mobicoop offre des services complémentaires de 
mobilité partagée, adaptés aux différents publics et aux différents territoires notamment covoiturage, 
autostop, gestion de flotte, ….. Citiz offre une solution pratique et économique pour disposer d’une voiture à 
la carte. C’est le concept « autolib » réalisés dans de grandes métropoles qui est étendu à tout le territoire 
national via 16 opérateurs régionaux et l’application mobile Citiz.

Dans le secteur de la consommation et de l’agroalimentaire de nombreux services de proximité sont réalisés. 
Coopcircuits organise un marché virtuel et relie ainsi directement acheteurs et producteurs en toute 
transparence, en circuit court en renforçant localement la sécurité alimentaire en tous lieux. Cette plateforme 
contribue notamment à désenclaver des zones peu accessibles en milieu rural. De même Télécoop avec son 
offre téléphone mobile adapté à la consommation de chacun apporte des clés pour développer un modèle 
économique ouvert sur les territoires et désengorger les structures réseaux. Commown permet d’équiper 
d’ordinateurs , de téléphones … des individus et des structures locales à bas prix grâce à un système de 
location.

Dans le domaine de la production d’énergie locale verte Enercoop favorise l’éclosion de petites structures en 
rachetant la production de 300 partenaires.

https://transition-citoyenne.org/?page_id=27
https://www.lafabriqueecologique.fr/app/uploads/2020/01/Note-36-Voix-de-lenvironnement.pdf
https://www.novethic.fr/actualite/videos/isr-rse/la-video-des-solutions-reparation-recyclage-don-zack-redonne-vie-aux-dechets-electroniques-149685.html
https://carteco-ess.org/annuaire#/carte/@44.84,3.16,4z?cat=all
https://ondedecoop.fr/le-festival/les-intentions-du-festival/
https://fr.calameo.com/read/0024169017d06a5547f16
https://fr.calameo.com/read/0024169017d06a5547f16


Dans le domaine de l’emploi local il faut citer Le Label Emmaüs qui avec ses 150 vendeurs favorise 
l’insertion sociale. 

Dans le secteur de la finance c’est La Nef qui contribue à l’animation des territoires en finançant des projets 
qui sans elle ne verraient pas le jour.

De taille modeste, souvent récentes mais en plein essor Les Licoornes constituent un réseau coopératif qui 
anime, dynamise et maille les territoires de services de proximité . On peut concevoir que leur volonté de 
mutualiser leurs services permettra à tout citoyen rural ou urbain avec son téléphone loué à Commown, avec 
un forfait Telecoop, d’acheter sur la plateforme Coopcircuit, un billet de train Railcoop, et à la gare d’arrivée 
de louer une voiture à Citiz, pour se rendre en covoiturage recherché sur la plateforme Mobicoop, avec une 
automobile électrique financée par un prêt de La Nef, rechargée à l’électricité renouvelable fournie par 
Enercoop, pour transporter un objet d’occasion acheté sur le market place de Label Emmaüs.

Ce scénario imaginé est en voie de construction. Il met en évidence l’importance des Licoornes dans 
l’aménagement et l’animation des territoires au service d’un développement durable

Eléments de contexte

• Fairphone, Commown, Telecoop… le monde de la téléphonie responsable crée un collectif   
• Le « vert », un nouvel « or » de la finance et des entreprises ? Portée de la taxonomie verte   
• La fabrique écologique   
• Mobilité ferroviaire par The Brussels Times   – et aussi : Manifeste européen sur le ferroviaire 
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ADD21 : site www.add21.fr   contact ⇒ artisan@add21.fr   téléphone⇒  : 06 84 56 05 03

mailto:artisan@add21.fr
http://www.add21.fr/
https://startupprize.eu/wp-content/uploads/V4_manifesto_2021_17.06.pdf
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=495326341530104&id=217739968415367&m_entstream_source=video_home&player_format=permalink&anchor_composer=false&ref=watch_permalink
https://www.lafabriqueecologique.fr/app/uploads/2020/10/Note-n%C2%B040-VF-2-1.pdf
https://www.actu-environnement.com/blogs/patricia-savin/335/vert-nouvel-finance-entreprises-portee-taxonomie-verte-454.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/economie-circulaire/isr-rse/fairphone-commown-telecoop-l-ecosysteme-de-la-telephonie-responsable-s-allie-pour-proposer-une-offre-complete-et-100-ethique-149958.html
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