
 Société Coopérative d'Intérêt Collectif 
Val, Parc et Monastère de Consolation

Val de Consolation
Redynamisation et 

développement touristique



un domaine environnemental de 220 ha avec falaises, sources et cascades, une faune et une flore
exceptionnelles (chamois, faucon pèlerin…), un parc et un réseau de sentiers de randonnées de près de
50 km avec points de vue et découvertes botaniques.
un domaine bâti de 10 000 m² de toiture abritant plusieurs bâtiments dont un monastère avec cloître.
un site culturel et pédagogique, Consolation est aussi le témoin d’une pratique ancienne de valorisation
des ressources naturelles (eau, forêt, …) et des ressources humaines (références avérées dans la
formation aux humanités et responsabilités, école de développement spirituel et physique…).

Importante reculée jurassienne et historique, le Cirque de Consolation porte l’empreinte vivante des époques
successives des relations entre nature et civilisations humaines. Site naturel et architectural, le Val de
Consolation constitue :

Porteur d’un tel patrimoine de valeurs plurielles, le site du Val de Consolation est
aujourd’hui fréquenté par des dizaines de milliers de visiteurs, en quête de sérénité et de
réflexion, de découverte de la nature, de randonnées, d’émerveillement et de détente.

A la suite de la cessation d’activité de l’ancienne structure gestionnaire du site, la Fondation du Val de
Consolation a sollicité, en 2018, la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs pour assurer la
gestion et l’animation de ce site emblématique du territoire. Un projet de redynamisation et de
développement touristique du Val de Consolation a donc vu le jour. 

Ce projet est construit progressivement depuis ce jour grâce à un collectif d’acteurs du territoire qui possède
la même volonté de réussite pour le site. Fortement basé sur les ressources locales, le projet du Val de
Consolation a de nombreuses vocations : Mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel, développer les
circuits de proximité, promouvoir les activités de bien être, redynamiser le territoire et les activités
économiques, favoriser l’éducation à l’environnement et le développement durable.

Ce projet possède une ambition régionale en positionnant le Val de Consolation comme un site de
promotion touristique phare de la région Bourgogne-Franche-Comté permettant en cas de
réussite, d'importantes retombées économiques et sociales pour le site mais également pour le
territoire.

De multiples richesses naturelles et patrimoniales

Un projet d'envergure pour le territoire



Une nouvelle dynamique est désormais en cours sur le Val de Consolation. L'ensemble du collectif
souhaite déployer une véritable politique de développement cohérente et durable pour le site.

Une première phase de la stratégie d’actions vise à mettre en œuvre un programme d’investissement  pour
rénover  et  mettre  aux  normes   le  bâtiment principal du site. C'est pourquoi la Communauté de
Communes des Portes du Haut-Doubs, dans sa qualité de propriétaire, porte un projet  de taille pour
permettre d'accueillir du public au sein du Monastère en toute sécurité et rendre ce bâtiment d'exception
accessible à tous.  

Un projet de développement raisonné et progressif

Ce projet soutenu par l'Etat, la Région et le
Département permet au Val de Consolation de
posséder un outil unique pour développer son
attractivité, ses services, son chiffre d'affaire et les
retombées économiques et sociales.

Au fur et à mesure de la montée en puissance de
l’activité, de la notoriété et des retombées, il sera
possible de développer l’offre, toujours de façon
progressive et en lien avec les axes de
développement du projet global. De nouveaux
investissements pourront donc voir le jour en
temps voulu pour permettre l’évolution
stratégique de l'offre globale du site.

L’émergence d'un tiers-lieu
L'ensemble du collectif possède également la
volonté de favoriser l’émergence d'un tiers-lieu
sur le site du Val de Consolation. En étroit lien
avec le projet de développement, la construction
de celui-ci va notamment contribuer à la création
de lien social et à l’émancipation d'initiatives
collectives. Un tiers-lieu a aussi pour objectif  de
favoriser les rencontres entre personnes
d’écosystèmes différents afin de faire émerger de
nouvelles coopérations locales. 

La Val de Consolation possède toutes les
caractéristiques pour devenir ce lieu
d'échange, de rencontre, de collaboration,
de solidarité en proposant des services
répondants aux besoins de la population et
des acteurs du territoire.



Pour porter ce projet, une structure de gestion coopérative à vocation à être créée sous la forme
d'une SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) en avril 2022. 

Pour s’assurer que toutes les conditions nécessaires aux activités d’une
coopérative soient réunies, une structure de gestion sous forme
associative a été créée le 2 avril 2021. L'association Val, Parc et
Monastère de Consolation est dite de préfiguration et se transformera
en SCIC en temps voulu. 

S
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Une structure de gestion coopérative

ociété
C'est une société de personnes qui peut prendre la forme commerciale : société anonyme (SA),
société par actions simplifiées (SAS) ou société à responsabilité limitée (SARL). Elle fonctionne comme
toute société soumise aux impératifs de bonne gestion et d’innovation.
 
oopérative
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.

C
ntéret

ollectif
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.
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.

La  finalité  est  de  positionner  Consolation  comme  un  centre  culturel  de  
rencontre et de ressourcement,  intégré  dans  son  territoire,  s’inscrivant
dans  une  démarche de développement touristique raisonnée et
pédagogique, basée sur une gestion du site naturel et patrimonial dans un
but de développement durable. " "

Des valeurs et principes coopératifs

la prééminence de la personne humaine ;
la démocratie ;
la solidarité ;
un sociétariat multiple ayant pour finalité l’intérêt collectif au-delà de l’intérêt personnel de ses membres ;
l’intégration sociale, économique et culturelle, dans un territoire déterminé par l’objet  social ;
la responsabilité environnementale et le développement durable.

Le choix de la forme de société coopérative d’intérêt collectif constitue une adhésion à des valeurs
coopératives fondamentales tels qu’elles sont  définies par l’Alliance Coopérative Internationale avec
notamment :   



Une gouvernance collégiale 

Les Fondateurs et Acteurs Publics :
Personnes morales à l’origine de la création de la SCIC Val, Parc et Monastère de Consolation (à savoir la
Fondation Val de la Consolation et la Communauté de Communes des Portes du Haut Doubs), et toute
personne morale de droit public ayant un intérêt pour le territoire et en particulier pour le site du
Monastère du Val de Consolation.  

Les Partenaires : 
Tout producteur et prestataire de service ayant conclu un contrat ou un partenariat avec la SCIC dans le
cadre de l’hébergement, la restauration, la programmation d’animations et de formations, de l’accueil
touristique sur le site ou du référencement de ses produits au sein de la boutique du Monastère. 

Les Sympathisants  :  
Habitants,  Bénévoles,  Clients  et  toute  personne  physique  ou morale  souhaitant  s’impliquer ou soutenir  
la SCIC  Val, Parc  et  Monastère  de  Consolation  ne répondant pas à la définition des catégories
susmentionnées.  

Les Salariés :  
Toute personne salariée de la SCIC Val, Parc et Monastère de Consolation. 

Une SCIC est caractérisée par un multi-sociétariat qui peut-être défini par le rassemblement de plusieurs
catégories d'acteurs ayant un rapport de nature distincte aux activités de la société :

Sans exonérer du principe un associé = une voix, quatre collèges respectifs aux catégories ci-dessus sont
mis en place pour permettre de comptabiliser le résultat des votes en assemblée générale tout en
pondérant le résultat de chaque vote  en  fonction  de  l’effectif  ou  de  l’engagement  des  coopérateurs.  Ils
permettent  ainsi  de maintenir l'équilibre entre les groupes d'associés et la garantie de la
gestion démocratique au sein de la coopérative.

Une Société Anonyme à capital variable
La SCIC Val, Parc et Monastère de
Consolation est une Société Anonyme à
capital variable. Le capital social de cette
société peut donc être augmenté ou diminué,
sans devoir respecter les règles
contraignantes de modification du capital
social imposées à une société à capital fixe.

Le capital peut augmenter à tout moment,
soit au moyen de souscriptions nouvelles
effectuées par les associés, soit par
l'admission de nouveaux associés. 

Le capital peut diminuer à la suite de retraits,
perte de la qualité d'associé, exclusions,
décès et remboursements, dans les cas
prévus par la loi et les statuts de la société.



Une offre de service adaptée et évolutive

Accueil et promotion touristique : La structure propose un espace dédié à la transmission, la
diffusion et la mise à disposition des informations permettant de valoriser les richesses, savoir-faire et
activités locales, en lien avec son objet.
Boutique de produits locaux : Avec la volonté de valoriser les richesses, savoir-faire et productions
locales, la structure propose la vente permanente ou occasionnelle de tous produits en lien avec son
objet.
Petite restauration : Avec les mêmes volontés que la boutique, il est proposé la vente permanente ou
occasionnelle de tous produits en lien avec son objet.
Évènements réguliers et ponctuels  : La structure assure le développement, l’organisation, la
promotion et la diffusion par tous moyens de projets ou d’événements de toute nature, gratuits ou
payants, en lien avec son objet, avec des tiers ou non.
Location de salles : Plusieurs salles seront disponibles et aménagées pour des réunions, séminaires,
mariages ou tout autre rassemblement. Une cuisine aménagée et équipée est également louable pour
un professionnel.
Hébergement : Plusieurs chambres et dortoirs sont disponibles dans le monastère pour un
fonctionnement en gestion libre. Certaines sont accessibles aux personnes à mobilités réduites.
Tyrolienne : La structure assure la gestion et l'exploitation d'un équipement aérien. Une double
tyrolienne de 500m.

Pour répondre aux objectifs de redynamisation et de développement touristique et permettre d'assurer un
chiffre d'affaire suffisant pour couvrir les charges et les investissements, la structure de gestion porte
plusieurs activités :

La stratégie de développement de l'offre est quant à elle basée sur quatre thématiques représentatives du
Val de Consolation :

CultureNature Sport Bien-être

Une stratégie de développement durable
La structure de gestion, Val, Parc et Monastère de Consolation a donc vocation à porter le projet de
développement du site grâce à la mise en place de plusieurs actions, activités, projets et ce, en se
rapportant assidument à une stratégie définie collectivement.

Toutes les actions de développement qui sont et seront mises en œuvre sur le site  doivent
avant tout respecter, préserver et mettre durablement en valeur les ressources patrimoniales
et naturelles du site. 

La stratégie de développement touristique du site se positionne sur le concept de slow-tourisme. Ce mode
de tourisme consiste à prendre le temps de profiter, de découvrir les richesses naturelles, patrimoniales et
savoir-faire locaux, d'utiliser des modes de mobilité douce et de privilégier la proximité. 



Chiffre d'affaires
Marge brute
Valeur ajoutée

Excédent brut d'exploitation
Résultat courant

2022 2023 2024

Résultat net

216 000 €

121 680 €

88 440 €

5 540 €

4 200 €

1 940 €

346 990 €

177 100 €

136 810 €

6 690 €

5 280 €

220 €

447 780 €

238 950 €

158 610 €

8 160 €

5 410 €

360 €

Un fort potentiel de développement 
Pour évaluer la viabilité de la société, un modèle
économique sur le moyen terme (3 ans) a été travaillé
collectivement. Cette prédiction se veut optimiste et prend
en considération les résultats de l'année 2021 et des
hypothèses de fréquentation et de développement des
différentes activités que peut porter la société.

Si toutes les variables de ce modèle économique se
confirment, le chiffre d'affaires serait de 216 000 € en
2022 et pourrait atteindre 448 000 € en 2024. En
déduisant de ce montant les achats, les différentes
charges et les amortissements, le résultat net serait déjà
équilibré en 2022. Les recettes liées aux activités portées
par la société permettent donc de couvrir toutes les
charges et les investissements nécessaire à la
restauration, la préservation, la gestion et au
développement du site du Val de Consolation.

En fonction du développement de l'offre et des services,
les charges augmentent sensiblement suite à la création
de plusieurs emplois au cours des prochaines années.



Faire une demande de bulletin de souscription à joffrey.ferrari@valdeconsolation.com
(Personne morale : Faire valider cette décision par son organe décisionnel et définir un
représentant)
Remplir le bulletin de souscription et le retourner accompagné du règlement (+délibération)
Attendre la validation du Conseil d'Administration 
Recevoir un accusé de réception

Pour devenir sociétaire, il suffit de souscrire une part sociale de valeur nominale 50€. Cependant, le
nombre de parts sociales par personne est illimité et certains sociétaires peuvent ainsi prendre
plusieurs dizaines ou centaines de parts pour afficher leur fort soutien et accompagner le
développement du Val de Consolation.

1.
2.

3.
4.
5.

Devenir sociétaire
Pourquoi ?

Adhérer à un projet collectif d'utilité économique et sociale :

Prendre part aux décisions et orientations du projet global :

Soutenir financièrement le projet global et la structure de gestion : 

Bénéficier d'avantages fiscaux :

Vous financerez ainsi un projet porteur de nombreuses valeurs et contribuerez au développement durable
du territoire.

En tant que sociétaire, vous avez la possibilité d'apporter votre vision du projet et d'impacter les décisions
lors des assemblées générales.

Votre investissement viendra gonfler le capital social initial de la société et donc améliorer la santé financière
de la SCIC par l’augmentation de ses capitaux propres.

Lorsque vous investissez dans une SCIC vous pouvez bénéficier d’une défiscalisation à hauteur de 18% si
vous êtes éligible à l’IR ou à hauteur de 50% si vous êtes éligible à l’ISF sur l’immobilier.

Comment ?

S CIETAIRE

Quand ?
Pour devenir sociétaire dès la transformation en SCIC, la demande ainsi que le règlement
doivent être faits avant la date de l'assemblée générale de transformation. Celle-ci est
prévue le mercredi 30 mars 2022.

Pour assurer avec sécurité les premiers coûts de fonctionnement ainsi que les différents
investissements initiaux, l'objectif est d'atteindre un capital social de 100 000 € dès le lancement.
La Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs (CCPHD), en tant que collectivité publique,
s'est engagée à acquérir autant de part sociale que l'ensemble des personnes privées. 
Par exemple, si toutes les personnes privées acquièrent 50 000 €, la CCPHD fera de même et notre
objectif sera ainsi atteint.

Combien ?



Chaque sociétaire peut posséder un intérêt
personnel à adhérer à ce projet. Cependant la
notion d'intérêt collectif prédomine dans toutes
les situations. Cette notion est le coeur du
projet global et de la SCIC Val, Parc et
Monastère de Consolation.

La SCIC Val, Parc et Monastère de Consolation
porte des valeurs fondamentales que le
sociétaire se doit de respecter et de
promouvoir.

Charte du sociétaire
Être sociétaire du Val de Consolation, c'est adhérer et soutenir dans la durée un projet portant
des valeurs fondamentales que la structure entend respecter dans l’exercice de ses activités. La
charte du sociétaire  est le repère ultime auquel se réfère l’ensemble des sociétaires et des salariés
notamment pour arbitrer les prises de décision.

Intérêt collectif Construction collective
Avec l'objectif de redynamiser et de développer
le Val de Consolation, les réflexions et les
décisions se font collectivement. Chaque
sociétaire peut et se doit de participer à
l'élaboration collective du projet.

Valeurs collectives Objectifs collectifs
Devenir sociétaire de Consolation c'est être
ambitieux pour le site, être convaincu de la
réussite du projet et partager les mêmes
objectifs définis collectivement.

Engagement collectif
Adhérer à la SCIC c’est accepter ses statuts,
soutenir ses valeurs ainsi que ses objectifs et
cela implique des droits mais également des
devoirs que le sociétaire s'engage à respecter.



Faire une demande de bulletin de versement à joffrey.ferrari@valdeconsolation.com
Remplir le bulletin de versement et le retourner accompagné du règlement
Recevoir un accusé de réception

Pour devenir donateur, il suffit tout simplement de faire un don d'un montant libre à la structure de
gestion du Val de Consolation.

1.
2.
3.

Pourquoi ?
Participer à un projet collectif d'utilité économique et sociale :

Soutenir financièrement le projet global et la structure de gestion : 

Vous financerez ainsi un projet porteur de nombreuses valeurs et contribuerez au développement durable
du territoire.

Votre don viendra gonfler le produit financier de la société et donc améliorer la santé financière de la SCIC
pour assurer la gestion du Val de Consolation.

Comment ?

Devenir donateur
D NATEURL’engagement sociétal vous fait peur mais vous souhaitez soutenir

financièrement le site et la SCIC Val, Parc et Monastère de
Consolation ? Vous pouvez devenir donateur.. 



Contact
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :

Joffrey FERRARI
Joffrey.ferrari@valdeconsolation.com

06.74.17.16.26
1 chemin des Tuffes, 25390 Consolation-Maisonnettes

@valdeconsolation

Réseaux sociaux
Pour suivre toutes les actualités du Val de Consolation, suivez

nous sur les réseaux sociaux :



Participez
Soutenez DécidezPossédez

Ambitionnez

Développez
Valorisez

Coopérez
Proposez

Réussissez
Préservez

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin...

Acquérez imaginez

Animez Dynamisez Partagez
Adhérez


