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Le mot du Fondateur 

Au-delà des enjeux techniques, historiques, juridiques et financiers, nous rejoindre c’est avant tout adhérer à la 
philosophie qui sous-tend notre entreprise : une extraordinaire aventure collective et participative.

La Société Coopérative d’Intérêt Collective “Chantier Médiéval du Bugey” incarne l’expression opérationnelle de cette 
aventure en fédérant les forces, enthousiasmes et valeurs de ses associés.
Les personnes se joignant à nous ne sont donc pas des “clients VIP” de l’entreprise mais bien des participants à une 
œuvre collective.

La dimension collective ne devant cependant pas occulter les besoins et interrogations individuels, ne laissez aucune 
question en suspens, ni une requête sans réponse. 

N'hésitez pas à me contacter et à me relancer en cas de problème. 
Je tâcherai de vous répondre au mieux et dans les meilleurs délais.

Régis N.

Régis NAVARRO
Président – SCIC Chantier médiéval du Bugey
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État des lieux :

Au cours des 8 dernières années :
− Régis Navarro a conçu et développé le projet Montcornelles. Basé sur une étude historique et scientifique 

minutieuse, il consiste, dans le cadre d'un parc dédié au chantier de construction médiévale, à déployer une activité 
touristique,économique, pédagogique et culturelle.

− Les collectivités locales que sont la commune d'Aranc et la Communauté de Communes du Plateau 
d'Hauteville (intégrée aujourd’hui à Haut-Bugey Agglomération), séduites par le projet, ont proposé un terrain et ont mis 
en oeuvre, depuis, les démarches administratives nécessaires en vue d'implanter le projet sur leur territoire.

Afin d'exploiter l'activité ainsi créée, ces trois partenaires (plus une association créée pour rallier les bénévoles) ont 
décidé de s'associer au sein d'une Société Coopérative d'intérêts Collectifs (SCIC). La SCIC a été fondée début 
2017. Elle comporte à ce jour 93 associés (dont le département de l’Ain et Aintourisme depuis juin 2019), pour un 
montant total de parts souscrites de 170 000 €.

Aujourd'hui, après une première saison d’ouverture et 7000 visiteurs reçus, le chantier doit 
changer de dimension et rayonner. Pour franchir avec nous cette nouvelle marche et nous 

aider à prendre de l’altitude, rejoignez-nous !
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La SCIC 

Cercle des Bâtisseurs/ Animateurs 
 → mise en oeuvre : l'équipe « salariés » qui met en 

oeuvre et gère le côté opérationnel (voir p.14)

Cercle d’Éthique
 → cadrage technique, scientifique et historique : 

l'équipe de pilotage scientifique qui encadre le projet

Cercle des Bénévoles 
→ animations, événementiel : les bénévoles qui animent 

et contribuent au projet ponctuellement

Cercle des associés 
→ gouvernance = définition de la stratégie : les 

associés qui gouvernent et définissent la stratégie à mettre en 
œuvre par les salariés, et qui mobilisent les moyens nécessaires à 
cette stratégie

 1/ Le collectif : les 4 cercles
Dans un projet collectif, il est important de connaître sa place et la place de chacun. 
Nous avons défini 4 cercles. Bien évidemment, ces cercles ne sont pas étanches, et l'on peut faire partie de 
plusieurs cercles.
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La SCIC 

2/ En bref :

1 associé = 1 voix (modérée par collèges de votes)
Réserves impartageables = les parts sociales restent à valeur nominale
Bénéfices reversés limités (volume et taux de rendement)
Transmission/cession des parts limitées

Caractéristiques

SCIC SA à Conseil d'Administration

Capital initial = 32 k€                                                      

► Régis Navarro = 20k€

► Association Bugey Chantier Médiéval = 5 k€

► Communauté de Communes PH = 4 k€

► Commune d'Aranc = 3 k€

Capital souscrit au 15 novembre 2019 : 170 000 € par plus de 90 sociétaires
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Le projet Montcornelles

Le concept

Un chantier de construction médiévale 
ouvert au public, pendant les 40 prochaines 
années.

L’objectif

Proposer une expérience unique de découverte 
interactive et participative :

▷ Savoirs et savoir-faire des bâtisseurs par 
la visite du chantier

▷ Ateliers pédagogiques
▷ Animations et événementiels
▷ Stages
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Les atouts de notre entreprise :

→ S'appuyer sur une offre touristique culturelle efficace et éprouvée lui assurant sa viabilité économique :

● Combinant Histoire vivante, Découverte des Savoir-faire et Projet à suivre

● Développant une expérience de visite familiale intergénérationnelle

● Adaptée à l’écosystème et à la stratégie territoriale 

 

→ Pour générer de la valeur ajoutée d’intérêt général:

○ un outil pédagogique pertinent : transmission, formation, éducation
○ Création d'emplois directs et indirects (12 + 24)
○ Circuit financier vertueux ( aménagements réalisés par des entreprises locales )
○ Enrichissement de l'écosystème touristique du Plateau d’Hauteville
○ Contribution au développement de la notoriété et de l'image de marque du territoire du Bugey
○ Contribution aux actions sociales et humaines : valorisation des métiers manuels, du temps pour 

faire, de l'effort, insertion professionnelle
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Ce qu'il faut retenir

Nous disposons d'un concept à la fois pertinent, c'est à dire adapté au marché du tourisme et des loisirs culturels, et
performant, comme l’a démontré le succès qualitatif exprimé par les premiers 7000 visiteurs du chantier.

Nous sommes implantés dans une zone de chalandise disposant d'un excellent potentiel (4 millions d'habitants à 1h15) 
et sur un territoire adapté.

Le terrain présente lui aussi de bonnes caractéristiques (surface, environnement, accessibilité) malgré quelques 
faiblesses comme la topographie impliquant un surcoût lié à la mise en accessibilité PMR. La vue vers la Combe du 
Val depuis le bâtiment d’accueil est agréable et la chantier en lui-même offre une environnement préservé et immersif.

7

Le chantier combine un moteur économique performant avec des dimensions d'intérêts 
collectifs comme la culture, la pédagogie, l'insertion et l'intégration de personnes en 

difficulté ou en situation de handicap.
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Lyon : 1h07
Genève : 1h06
Bourg en Bresse : 50 min
Mâcon : 1h07
Aix-les- Bains : 1h13
Chambéry : 1h26

Bassin de population à 1h15 : 
4 000 000 d'habitants

Situation géographique
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Implantation
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Insertion sur le terrain : projection à 40 ans
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Quelques Repères sur l'activité commerciale

✱ Ouverture d'avril à octobre (175 jours / an) sauf en 2019 (ouverture du 29 juin aux vacances de Toussaint)
✱ 80 % d’excursionnistes pour 20 % de touristes
✱ Visite à la demi-journée (sauf groupes enfants) mais possibilité de rester une journée grâce à une offre enrichie (3 
types de visites, 2 ateliers pratiques différents)
✱ Ticket moyen autour de 13 euros pour la saison 2019
✱ Scolaires : 15% de notre fréquentation

Fréquentation 2019 et projection envisagée :

année 2019 2020 2021 2022

visiteurs (grand 
public)

7000 19 000 35 000 45 000
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Un collectif au service de notre entreprise

1/ Équipe projet (salariés) : 2 charpentiers, 2 maçons, 2 tailleurs de pierre, 1 forgeron, 4 personnes 
pour l’équipe administrative (accueil, boutique, médiation, communication), autour du directeur général 
Eric Soulliaert.
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2/  Comité scientifique

Concernant notre comité d'éthique, là encore nous avons déjà un socle bien construit, avec, entre autres :
Paul Cattin : ancien directeur des Archives départementales de l'Ain
Jean François Reynaud : professeur émérite en Histoire de l'art et archéologie médiévale à Lyon II
Laurent Girousse : ancien conservateur spécialisé en ethnologie doctorant sur les maisons du Moyen Age en pan de bois.
...

3/ Association Coraterie Médiévale du Bugey

L'association BCM regroupe à la fois des forces vives prêtes à donner la main, mais aussi des personnes 
compétentes sur les sujets transverses du projet : botanique, textile, contes, musique, …

4/ Partenaires pédagogiques

Dans le cadre de la préparation des ateliers pédagogiques, nous avons identifié les prestataires ou les ressources 
qui pourront nous proposer des ateliers parmis des thématiques variées (le textile, l’enluminure et la calligraphie, 
les contes et la musiques, les jeux et amusements, etc.). 

Nous avons le soutien et le suivi de M. Massat, conseiller pédagogique départemental (DSDEN de l’Ain). Certains 
établissements, comme l’ITEP Saint-Graz (Ambronay) ou le CFA de Bourg-en-Bresse souhaitent développer des 
partenariats pédagogiques étroits avec la SCIC. 
En 2019, une formation dédiée aux enseignants a été organisée sur site par la DSDEN pour l’académie de Belley, 
et des outils pédagogiques sont en cours de création avec les Archives départementales de l’Ain.
Le centre d’accueil H3S (Hauteville) a également souhaité s’associer à Montcornelles et créer une offre de séjours 
pédagogiques “Moyen-Age”.
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Collectivités impliquées 

Au niveau des collectivités, nous soutiennent :
● la Région Auvergne Rhône Alpes
● le Département de l'Ain / A noter : l'inscription du Projet Montcornelles dans le Livre Blanc de la 

stratégie de développement touristique 2016-2021.
● le Commissariat du massif du Jura
● la Communauté d’agglomération Haut Bugey Agglomération (HBA)

 ● La Commune d'Aranc
● L’Europe (via les fonds FEDER)

Aranc
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Devenir associé

“ Etre associé c’est entretenir un lien étroit avec l’entreprise, la soutenir et aider à son développement, mais 
c’est aussi avoir la possibilité d’être force de proposition et d’échanger sur ses orientations.”

POURQUOI intégrer la coopérative ?

 → Consolider et élargir encore le socle du collectif : nouvelles idées, nouveaux talents

→ Compléter les fonds propres de la SCIC pour lancer la saison 2 et enclencher la phase de 

rayonnement du chantier.

COMMENT ?

→ en participant à la gouvernance (à hauteur des possibilités et des envies)
→ en investissant (attention : lucrativité limitée)
→ en bénéficiant d’accès privilégiés : pass annuel, conférences

NB : La coopération au sein de notre collectif s'appuie sur une compréhension et une prise en compte des
contraintes auxquelles est soumis le projet.

La participation active à la gouvernance de la SCIC n'est pas obligatoire (nous avons des associés « de soutien ») et 
est limitée par nos statuts (objet social, profession de foi, règles d'administration, …).
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La souscription en détail

Concernant la SCIC, il faut se référer à la fois aux statuts transmis et au site de l'URSCOP pour les généralités : 
http://www.lesscic.coop/sites/fr/les-scic/.

La SCIC est une SCIC Société Anonyme à Conseil d'Administration.

→ Comme toute Société Anonyme nous avons un Commissaire au Compte en charge de surveiller la bonne 
gestion de l'entreprise.

→ Comme dans toute coopérative, chaque associé dispose d'une voix, quelque-soit le montant du capital 
possédé. 

La part de capital possédée intervient par contre sur le versement des bénéfices, ceux-ci se faisant 
proportionnellement.

Le versement des bénéfices dans une SCIC est limité :

- seule une partie du résultat net peut être distribué (autour de 40 %), le reste restant bloqué dans la SCIC (mais 
après tout c'est le cas de toute entreprise vertueuse) 

- les bénéfices versés annuellement ne peuvent accorder un rendement des parts dépassant le Taux Moyen des 
Obligations (taux défini par la Banque de France).
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La cession / transmission des parts sociales est limitée :
Elle reste au montant nominal (pas de spéculation possible) : 1000 € souscrits aujourd'hui vaudront toujours au 
maximum 1000 €, la cession des parts se fait par consentement des autres associés en AG, la qualité d'associé est 
personnelle et ne peut être transmise ou héritée. 
Dans le cas de pertes accumulées, ayant fait diminuer le capital social de l'entreprise, la valeur des parts est 
impactée :

→ compte tenu de notre modèle économique, notre SCIC aura ce type de comportement au début et il 
faudra quelques années pour reconstituer son capital initial. L'engagement des associés doit donc se faire 
au minimum sur 5 ans.

Réductions fiscales :

La souscription de parts sociales permet de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le revenu, conformément aux 
dispositions de la loi  n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dite “Loi 
Madelin”.

La réduction d’Impôt sur le Revenu vous permet de réduire de 18 % des sommes investies dans le capital de la 
SCIC. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, les actions doivent être conservées pour une durée minimale de 5 ans 
et la souscription doit avoir lieu avant le 31 décembre de l'année fiscale en cours. L’avantage fiscal est plafonné à 
50 000 € (pour une personne seule) pour une réduction d’impôt maximale de 9 000 €. 

Par exemple pour 1000 € de parts souscrites, la réduction d’impôt sera de 180 €.

Pour consulter l’article de référence dans le code général des impôts :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023378369&cidTexte=LEGITEXT00000
6069577
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Collèges de vote

Compte tenu des enjeux de préparation et d'élaboration du projet, les associés initiaux ont souhaité mettre en place 
des collèges de vote. Ils ne sont qu'une manière de décompter les voix en assemblé générale AG (ordinaires et 
extraordinaires) et permettent une pondération entre les associés :

► 45 % pour le collège A constitué du département de l’Ain, de la Communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération, de la 
commune d’Aranc et d’Aintourisme. De ce fait, il dispose d'une minorité de blocage. En AG extraordinaire, les décisions devant se prendre 
au deux-tiers des voix, aucune décision ne peut se prendre sans son aval (les AG extraordinaires sont réservées aux changements de 
statuts notamment),

► 30 % pour le collège B du porteur de projet,
► 25 % pour le collège C, dans lequel se retrouvent les autres associés.

Dans ces collèges et donc pour le collège C, le décompte des voix se fait à la proportionnelle. C'est-à-dire que pour 
chaque décision, chaque associé de ce collège dispose de 25 % divisé par le nombre d'associés dans ce collège.
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En résumé, une SCIC n'est pas une entreprise dans laquelle on recherche une lucrativité. 
Cette lucrativité limitée est une force pour l'entreprise car elle lui permet de conserver son 

patrimoine et ses actifs et donc d'assurer sa pérennité. La part des collectivités est importante 
compte tenu du plan de financement qu'elles ont mis en place. Mais elle est surtout là pour leur 

apporter des garanties, elles n'ont pas vocation à avoir une participation active à la 
gouvernance opérationnelle.
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Devenir associé, les points clés :

En synthèse des informations générales sur les SCIC (disponibles sur le site internet de l’URSCOP), et des informations 
spécifiques à notre entreprise (contenues dans les documents fournis, notamment les Statuts et les Comptes 
d’Exploitation Prévisionnels), voici quelques éléments à retenir :

- être associé de la SCIC ne vous engage en rien d’autre qu’à apporter à l’entreprise le montant des parts que vous 
souhaitez souscrire:

- pas de solidarité sur les dettes de celle ci
- pas d’obligation de participation

- le montant des parts ne dépassera jamais 100 euros mais pourra diminuer par impact des déficit d’exploitation de 
la structure.
Ce point est important car cela conditionne la durée de détention des parts. 
Compte-tenu de notre plan d’activité prévisionnel, nous n’atteindrons la profitabilité qu’après 3 ans de 
fonctionnement. Durant ces 3 premières années, notre capital va diminuer et va donc impacter la valeur des parts. 
Les années suivantes, nous pourrons reconstituer notre capital.

De ce fait, pour conserver la valeur à votre investissement il est vivement conseillé d’envisager conserver ses 
parts pour une durée minimum de 5 à 7 ans.
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