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La scop, un modèle de 
gouvernance démocratique

À titre personnel, la création d’un 
bureau d’études en scop a répondu 
à un besoin d’autonomie vis-à-vis 

de toute forme de hiérarchie, et le souhait 
de travailler avec des associés plutôt 
qu’avec des collaborateurs. Tant que la 
société Étamine a été en mode start-up, les 
décisions ont été faciles à prendre, avec ma 
légitimité de fondateur. En fait de scop, il 
s’agissait plutôt d’un projet personnel.

Mais avec la croissance de l’entreprise, les 
associés ont revendiqué une implication 

plus forte dans les choix stratégiques. Et à 
vingt ou vingt-cinq, une gouvernance plus 
rigoureuse s’est avérée indispensable… 
comme dans n’importe quelle entreprise !

Le sens du projet collectif
Ce qui m’a alors motivé, c’est la faisabilité 
d’une gouvernance démocratique avec 
des salariés qui partagent le pouvoir et 
les avoirs. Et dans un monde ubérisé où 
l ’auto-entreprenariat se généralise, i l 
était intéressant de chercher à développer 
une organisation collective pour plus 
d’impact sociétal qu'un travail individuel. 
Aujourd’hui manager selon les principes 
des entreprises libérées est valorisé. Dans 
une scop où l’efficacité impose le consensus, 
ces principes de management ne sont pas 
optionnels mais impératifs ! Cela a impliqué 
de construire une vision commune sur ce 
que nous voulions devenir ensemble : pour 
préserver un management de proximité, 
nous avons choisi de nous développer 
par agences. Et pour être certains de 
partager entre tous un socle commun de 
compétences aussi large que possible, tout 
le monde s’est réparti dans des ateliers de 
R&D transverses aux agences, dans lesquels 
on construit le métier, on le structure et on 
transmet à tous l’expérience acquise au fil 
du temps. Ces ateliers ont un budget et 
fonctionnent hors cadre hiérarchique. Cela 

permet à chacun de diversifier ses fonctions, 
sans alourdir la structure.

La condition du succès ? Le sens du projet 
collectif doit être supérieur aux ambitions 
personnelles. Ceci interroge nécessairement 
le sens de la vie et de son travail. Quels sont 
les critères d’une réussite personnelle alors 
que je vais bientôt quitter l’entreprise sans 
rien, sinon la fierté de laisser aux suivants 
un outil de travail opérationnel, au service 
du bien commun ? C’était mon entreprise, 
puis notre entreprise. Ce sera bientôt leur 
entreprise ! Soit finalement vingt ans 
d’un apprentissage du lâcher-prise, qui 
fait écho aux philosophies orientales et 
à la méditation que nous proposons en 
entreprise depuis quelque temps. Celle-ci 
procure détente et bien-être, mais contribue 
aussi à un meilleur équilibre émotionnel et 
développe l’intuition, pour une économie 
sociale et solidaire ! 

Et f ina lement pourquoi devrait-on 
distinguer l’économie sociale et solidaire de 
l’économie normale ? Le sens de l’histoire ne 
serait-il pas de bâtir ensemble une économie 
qui ne serait que sociale et solidaire ? 

Le modèle de gouvernance 
des scop (sociétés 
coopératives et participatives) 
attire l’attention parce 
que les salariés décident 
collectivement de leur avenir 
commun ; encore faut-il que 
la gouvernance soit efficace. 
En quoi le management  
est-il spécifique ? Témoignage 
de Nicolas Molle (77), 
PDG d’Étamine, une scop 
spécialisée dans la conception 
environnementale 
des bâtiments.

Étamine : collaborer avec enthousiasme pour un monde durable. 

Nicolas 
Molle (77) 
Après une première 
e x p é r i e n c e  e n 
énerg ie  s ola i re 
au Venezuela et 
un doctorat en 

Guadeloupe, Nicolas intègre en 1984 
le Cetiat1 où il conduit des travaux 
sur la performance des équipements 
de ventilation et climatisation. Il crée 
Étamine en 1999 pour la conception 
environnementale des bâtiments. 
Ce bureau d’études leader sur son 
marché compte aujourd’hui quarante 
collaborateurs.
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1. Centre technique des industries aérauliques et 
thermiques.
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