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3Association L’Île aux Bombes

Emma Bignon  Communication

Olivier Fresson   Administration

Marc Voisin Régisseur Technique

Christophe Blondé  Régisseur Général

ACOLYTE TRÈS PRÉCIEUX : 
Florent Collin Architecte



Votre logo ou nom ici

Avec la constitution du quartier des brasseries, la Ville de Maxéville
installe dans le paysage de l’agglomération nancéienne un pôle
dynamique réunissant des acteurs aux activités complémentaires
dans une démarche de création d’un espace de développement
culturel, économique et socio-éducatif.

Cette idée permet de faire participer les habitants à la vie de leur cité en
proposant des activités culturelles variées. Avec l’occupation d’un lieu
chargé d’histoire (anciennes brasseries) et la présence de ses acteurs
moteurs, il contribue à rayonner culturellement et économiquement
au niveau communal, métropolitain voire régional.

En complément de ces investissements publics, la ville de Maxéville
témoigne d’un important dynamisme associatif. Elle encourage et
accompagne de nombreuses initiatives associatives et citoyennes.
Elles témoignent d’une forte volonté d’impliquer concrètement les
citoyens dans la vie de la cité.
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CONTEXTE
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Notre projet ne consiste pas forcément à y recréer de nouveaux événements, mais de
s’inscrire dans une démarche participative qui profite d’un tissu d’acteurs
maillés autour d’initiatives et projets culturels retenus. Il s’agit de proposer un
équipement permettant principalement de favoriser la rencontre entre les acteurs et
les citoyens.

Nous souhaitons nous inscrire dans une démarche d’économie socio-culturelle et
solidaire avec les associations, entreprises et équipements publics présents sur le
territoire en réunissant les forces et les compétences de ce pôle dynamique autour de
projets collaboratifs et accessibles.

Le concept du lieu a été pensé afin d’accueillir des acteurs des arts du spectacle - à
travers tous ces modes d’expression (théâtre, danse, arts de la rue, cirque, musique,
cinéma…) et ses métiers (artistique, technique, administratifs…) - au même titre que
des acteurs locaux de l’innovation sociale et de l’économie sociale et solidaire
(éducation à l’environnement, sensibilisation au “vivre ensemble”, expression et
expositions artistiques…).
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LA VISION DU PROJET
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LES ACTIVITÉS

LA DIFFUSION
Une programmation annuelle en 
collaboration avec les différents 
acteurs/sociétaires de la SCIC et 
partenaires (la commune de Maxéville et ses 
événements culturels, les institutions 
culturelles de l’agglomération, les associations 
et les acteurs présents sur le site des 
Brasseries)

Une programmation participative :

Par l’intermédiaire du site internet, proposer
au public de voter pour faire venir un groupe
ou un spectacle qu’il aura choisi.

Association L’Île aux Bombes

Musique, danse, théâtre, concert, cirque, expositions, 
guiguette…
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LES ATELIERS 
PÉDAGOGIQUE

S
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Dans l’idée de participation, de co-construction, de transmission de 
valeurs basées sur le respect, et la reconnaissance de “l’autre”. 
Ces ateliers permettront par la culture, de transmettre, de sensibiliser
et de s’impliquer dans la vie sociale et culturelle du lieu. Des ateliers 
peuvent être proposés par des usagers ou structures.
Ces activités sont envisagées comme supports à la création de liens
entre les habitants et comme facilitant la parole et les échanges.

Autour de la culture
Ateliers découverte peinture, danse, lecture, théâtre…
Création de spectacles ou expositions avec des artistes et des habitants 
Autour de la convivialité
Soirées thématiques, repas, apéros dégustation, goûters…
Autour de débats
Rencontres entre parents, école, alimentation, café- philo…
Autour de l’échange
Echange de biens, de services, de savoirs, de compétences et de conseils
Autour de la solidarité
Le partage du jeudi - Cuisiner un repas - Prix Libre ou gratuit 
pour les personnes isolées – Informer sur les aides sociales – Dons…
Autour de la sensibilisation
Atelier autour de la culture potagère/ les gestes écologiques/mieux consommer
Atelier restauration de mobilier (donner une seconde vie) / Le tri, etc… Association L’Île aux Bombes
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LES 
RÉSIDENCES 

DE CRÉATION
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L’accueil d’artistes en résidence pour travailler sur leur spectacle :
Sous forme de location ou de mise à disposition si une restitution

de
leur travail est possible d’être intégrée gracieusement à la
programmation du lieu.
Au delà de la simple répétition, les solutions techniques envisagées
pour la salle permettront aux groupes et compagnies d'élever leur
niveau d'exigence au regard de leurs spectacles.

2 types de résidences sont à envisager :
- courtes, pour des sessions de travail de 2 à 3 jours,
- longues sur des conventionnements de 1 à 3 ans avec une

implantation profonde du projet artistique au cœur du lieu et
du territoire.

Association L’Île aux Bombes
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ORGANISME 
DE 

FORMATION
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L’activité de formation permet de positionner le lieu culturel comme un 
centre de ressources et d’apprentissage. 
La SCIC regroupant notamment des institutions culturelles, associations, 
artistes, techniciens professionnels du milieu culturel, permet de proposer 
des personnes qualifiées pour créer les formations adaptées à la demande 
du territoire.

Les métiers de l’administration 
( Comptabilité / administration / montage de projet )
Les métiers de Créations et de l’artistique
( la peinture /L’illustration / coaching scénique / l'écriture/ Le théâtre)
Les métiers du Web de la Communication
(Site Internet/Les réseaux sociaux/ Création d’application/les logiciels)
Les metiers technologiques :
(Web/ Robotique/Vidéo/Graphisme)
Les métiers de la technique
( La sécurité / la lumières / le son / la vidéo )
Le Coaching :
( Entreprendre / travail d'équipe/ Management )

Association L’Île aux Bombes
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ACTIVITÉS
À MOYEN ET 

LONG TERME
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Notre réponse à l'appel à projet consiste dans un premier temps à exploiter 
l'aile gauche du bâtiment structuré autour des activités précédemment 
exposées.
Dans une dynamique de phasage de notre proposition, l'ensemble de 
bâtiment sera à terme utilisé pour y développer d'autres activités : 
- locaux de répétition, studio d'enregistrement, 
- espace d'exposition, 
- ateliers de création, 
- Stockage
- …

Association L’Île aux Bombes
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STRUCTURATION 
JURIDIQUE DU 
PROJET
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La structure juridique du projet doit répondre à deux enjeux clés.
Le premier est de répondre à la volonté de transversalité et de coopération entre les
acteurs dans la conduite opérationnelle du projet.

Le second est de garantir la possibilité de réunir les fonds nécessaires afin de réaliser les
investissements exigents que nécessitent la réhabilitation et la qualification des locaux (accueil
du public, formation, diffusion culturelle etc...).

Aussi nous avons choisi de constituer une SCIC afin de mobiliser les partenaires activement
dans la prise de décision et les orientations du projet et d'ouvrir une large possibilité aux
apports capitalistiques.
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Qu'est-ce qu'une Scic ?
La Scic, créée par la loi 2001-624 du 17 juillet 
2001, est :

UNE SOCIÉTÉ
Société de personnes qui prend la forme 
commerciale : société anonyme (SA), société 
par actions simplifiées (SAS) ou société à 
responsabilité limitée (SARL).

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés et 
soumise aux impôts commerciaux.
Fonctionne comme toute société soumise aux 
impératifs de bonne gestion et d’innovation. 

Nous avons fait le choix pour des raisons 
organisationnelles d'opter pour une SCIC-SAS 
notamment dans sa grande souplesse contractuelle et 
son formalisme simplifié.
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COOPÉRATIVE

1 personne = 1 voix en assemblée générale
La valeur nominale de la part sociale est fixée par les 
statuts. Le capital constitué par le total de ces parts est 
variable, ce qui permet la libre entrée et sortie de 
sociétaires. Afin de permettre au plus grand nombre 
et sous réserve de l'élaboration financière définitive 
du projet, nous avons choisi de fixer les parts sociales 
à 50 €.
Mise en réserve des excédents à chaque clôture des 
comptes : au moins 57,5 % du résultat affecté aux 
réserves impartageables, ce taux pouvant être porté 
par chaque AG ou par les statuts à 100 %.

La part du résultat ainsi affectée aux réserves est 
déductible de l'Impôt sur les Sociétés (IS).
Soumise à une procédure de révision quinquennale 
pour analyser l’évolution du projet coopératif sur la 
base, entre autres, des rapports annuels de gestion. 

D’INTÉRÊT COLLECTIF

L’intérêt par lequel tous les associés et l’environnement
peuvent se retrouver autour d’un objet commun en
organisant une dynamique multi parties-prenantes (le
caractère d’utilité sociale).

Ancrée sur un territoire géographique, ou au sein d’une
communauté professionnelle ou encore dédiée à un
public spécifique, la forme SCIC peut recouvrir tout type
d’activité qui rend des services aux organisations ou aux
individus.

Permet d’associer toute personne physique ou morale de
droit privé ou de droit public autour du projet commun.

Pour se constituer une SCIC doit obligatoirement associer :
> des salariés (ou en leur absence des producteurs 
agriculteurs, artisans…), 
> des bénéficiaires (clients, fournisseurs, bénévoles, 
collectifs de toute nature),
> un troisième type d’associé selon les ambitions de 
l’entreprise (entreprise privé, financeurs, association, …). 
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Les collectivités territoriales, 

leurs groupements et les 

établissements publics 

territoriaux peuvent devenir 

associés et détenir jusqu’à 50 

% du capital.

Les catégories d’associés 

participent à façonner l’identité 

de la coopérative et à 

matérialiser le multisociétariat.

Cette organisation des associés permettra de faciliter l’animation du collectif : en s'identifiant par 

un lien, chacun qualifie la nature de son apport et formule son attente vis-à-vis du projet.
Les catégories d’associés qualifient et classent les liens entre les trois types d'associés qui doivent 

obligatoirement être présents dans le sociétariat d'une Scic..
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LES COLLEGES DE VOTE

Dans certains cas, les futurs associés se posent la question de l’équilibre des poids entre associés du fait d’une 
prépondérance en nombre de certains associés (plus d’usagers que de salariés…). Pour recréer l’équilibre 
souhaité entre les associés, ils font alors le choix de mettre en place des collèges de vote, une option autorisée 
par le statut Scic.

Les collèges de vote sont un procédé de décompte des suffrages exprimés lors de l’assemblée générale. Ce 
procédé permet, en passant par des sous-totaux avant de calculer le résultat des votes de l'AG, de pondérer la 
voix exprimée par chaque associé en fonction du pourcentage affecté par les statuts à chaque collège de vote.
Le périmètre des collèges de vote est librement défini dans les statuts de la Scic.
Les collèges de vote peuvent répartir les associés en fonction de leur participation à l’activité de la coopérative 
ou de leur contribution à son développement. Plusieurs partis-pris peuvent donc être choisis par les associés 
pour les définir :

> en se basant sur les catégories d’associés
> en se basant sur les types d’associés (salariés, usagers, initiateur du projet…),
> en se basant sur l’implantation géographique
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NOTRE CHOIX

Les collèges de vote ne peuvent être constitués, en sus des critères discriminatoires de droit commun, sur la détention de 
capital, nous nous proposons d’établir des seuils d’entrée par collège en terme de part à souscrire.
Nous avons choisi, compte tenu de la grande hétérogénéité des sociétaires potentiels, d'organiser la SCIC autour des collèges
suivants :

> Fondateurs - au minimum 20 parts de 50 €
> Acteurs implantés sur le site des Brasseries - au minimum 4 parts de 50 €
> Institutions (culturelles, territoriales, d’état) - au minimum 20 parts de 50 €
> Usagers personnes physiques (public, artistes, techniciens etc…) - au minimum 1 part de 50 €
> Usagers personnes morales (entreprises, associations, SCIC etc…) - au minimum 4 part de 50 €

Au delà de le structuration des votes en assemblée générale, nous souhaitons que ces collèges soient force de proposition et 
d'animation. L’assemblée générale sera notamment en charge de nommer une instance dirigeante afin de conduire le projet 
de le SCIC-SAS. Sous fotrme de conseil coopératif il sera composé de représentants de chaque collège. Nous envisageons, en 
sus, de créer des instances coopératives qui pourront prendre la forme de comités de bénévoles, de comités mixtes de 
programmation, ces modèles étant encore à imaginer. 
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LA CONSTITUTION DU CAPITAL

Afin de couvrir les investissements lourds que nécessitent le projet, l'idée majeure est de solliciter les différents collèges 
afin de réunir la part de capital nécessaire à obtenir un effet levier auprès des dispositifs publics et privés que nous 
envisageons.
Le statut de SCIC grâce à la possibilité qu'il offre d'accueillir dans le sociétariat des collectivités locales nous permet d'y 
intégrer en tout premier lieu la Mairie de Maxéville. Comme interlocuteur et bailleur principal, nous sommes convaincu 
qu'un dialogue permanent doit être entretenu avec cette dernière. 

Elle sera en mesure et parfois sur nos conseils de mobiliser des dispositifs financiers qui nous seraient seuls inaccessibles.
Bien loin d'un rapport de force malgré les enjeux politiques et/ou les visions préfabriquées sur des esthétiques artistiques 
ou des discours « institutionnalisées », la création d'une SCIC rassemblant au sein de ses actionnaires la plus large 
représentation possible, est, à notre sens, la réponse la plus pertinente et attendue par les acteurs culturels et usagers de
notre territoire.

Nous souhaitons vous mobiliser derrière nous en tant qu'actionnaire pour permettre à ce projet coopératif de voir le jour 
et de créer sur la base de nos propositions une dynamique collective nous permettant d'envisager un modèle 
économique viable et novateur sur notre territoire.
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LES CONTREPARTIES

La contribution des actionnaires à la SCIC correspond comme précédemment exposé à un double enjeu, le financement des 
investissements et la mise en place d'un modèle coopératif. 
La souscription à une part de capital ne constitue en rien un ticket d'entrée ou la garantie d'un accés privilégié à la 
programmation. Il s'agit bien d'une adhésion et d'un soutien à un projet auquel le sociétaire adhère. 
Les statuts de la SCIC que nous envisageons contiendront en préambule une charte qui engagera moralement le sociétaire 
vis à vis de ce projet, c'est tant une volonté de notre part qu'une obligation légale.

Cependant l'engagement du sociétaire dans le projet et outre son droit de vote aux assemblées générales et sa 
participation aux différents groupes de travail, il nous semble juste et indispensable que les membres des collèges 
bénéficient d'avantages et de contreparties.
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LES CONTREPARTIES

Pour l'ensemble des actionnaires de la SCIC
- Tarif réduit à l'ensemble de la programmation et ce sur toute la durée de l'actionnariat
- Participation à une soirée annuelle des sociétaires organisée par la SCIC
- Tee - Shirt/merchandising à l'effigie de la SCIC
- Happy hour des sociétaires sur les soirs de spectacle
- Tarifs réduits auprès des partenaires de la SCIC

Pour les institutions culturelles : Accès facilité aux équipements de la salle dans le cadre de leurs spectacles décentralisés

Pour les associations et opérateurs culturels (organisation de spectacles)
Accès à un tarif privilégié à la salle sur de la location (prix coûtant)
Accés privilégiés aux espaces pour l'organisation de réunions/colloques/formations
Mutualisation des supports de communication
Mise à disposition à prix coutant de solutions d'impression
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LE 
BÂTIMENT

19Association L’Île aux Bombes



Votre logo ou nom ici 20Association L’Île aux Bombes



Votre logo ou nom ici 21Association L’Île aux Bombes



Merci de votre soutien !!

Association l’Île aux Bombes – 2 rue du Lion d’or – 54220 MALZEVILLE 
Siret 79317344400019 – APE 9499Z

Une lettre d’intention vous est adressée avec ce document.

Afin de répondre à l’appel à projet,  nous avons besoin de 

sociétaires dans la SCIC pour montrer notre poids humain 

et financier. 

Il vous suffit de nous la retourner par mail en indiquant le 

nombre de parts que vous souhaiteriez investir.

MAIL : lilo.scic@gmail.com

mailto:lilo.scic@gmail.com

