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LES ASSOCIÉS
TROIS INGÉNIEURS PAYSAGISTES CONFIRMÉS

Complémentaires dans leurs expériences
Soudés dans leurs valeurs écologiques et sociales
Connaisseurs du contexte régional et au coeur d’un réseau professionnel étendu

MATTHIEU COURBET
Un expert en chantier

6 ans de conduite de travaux à Paris, Nantes 
et Angers

1 an de maîtrise d’oeuvre d’exécution à Paris
Sytèmes d’arrosage intégré et pompage

Gestion et organisation de chantier

EDDIE PINEAU
Un paysagiste itinérant et engagé

4 ans de maîtrise d’oeuvre Eau et Paysage à Paris
4 ans paysagiste itinérant à vélo : 

Cottbus - Cracovie - Istanbul - Abu Dhabi
Gestion alternative des eaux pluviales

Écoquartiers - Murs végétalisés

VINCENT CHEVALIER
Un concepteur ancré dans les 

problématiques locales 
8 ans de maîtrise d’oeuvre à Nantes, 

Angers et Saumur
Projets sobres, qualitatifs et concertés

Suivi de chantier



PAYSAGISTES ACTIVATEURS DE VIE EN VILLE

SICLE regroupe deux pôles d’activités complémentaires pour promouvoir la 
nature en ville à toutes les échelles.

PAYSAGISTES JARDINIERS
Le jardinage à vélo, écologique et participatif, chez les particuliers, les co-pro-
priétés et les entreprises. 
SICLE conseille, conçoit, réalise et entretient jardins et espaces verts.
CONCEPTION : esquisse, palettes végétales, détails techniques...
TRAVAUX : remise en état, plantations, engazonnement, ouvrages légers (bois et 
maçonnerie)...
ENTRETIEN : tonte, taille, traitements bio, désherbage sans produits dangereux, 
broyage, paillage, potager...
ACCOMPAGNEMENT : coaching, formations...
ANIMATION : ateliers participatifs, animation compostage...

MAÎTRES D’OEUVRE PAYSAGISTES
La maîtrise d’oeuvre et l’éco-conception paysage en espace public.
SICLE réalise des missions d’études et de maîtrise d’oeuvre, de la phase esquisse 
au suivi de chantier, jusqu’aux plans de gestion écologique des espaces verts.
ETUDES PRÉOPÉRATIONNELLES : études urbaines et paysagères....
MAÎTRISE D’OEUVRE PAYSAGE : Esquisse, Avant Projet, DCE, suivi des travaux...
PLAN DE GESTION : notice d’entretien écologiques, gestion différenciée
CONCERTATION : ateliers et chantiers participatifs, échanges avec les usagers

SICLE c’est quoi ?
Une Société d’Intérêt Commun pour L’Environnement 
Une société pour le respect des cycles naturels, activateur de vie en ville
Une société à biSICLEtte !

b i S I C LE t t e
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LES SERVICES



LES VALEURS
UNE SOCIÉTÉ DE PAYSAGE À VOCATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

L’ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE : ACCOMPAGNER LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

Proposer des solutions écologiques pour agir positivement sur la ville à toutes les 
échelles, depuis les espaces publics jusqu’aux jardins privés.

Dans les méthodes et les pratiques de travail :
Les OUTILS prioritairement manuels et électriques
Les PARTENAIRES locaux qui partagent nos valeurs 
La SOBRIETE : concevoir intelligemment pour réduire le coût environnemental
Le RECYCLAGE : réutiliser pour limiter les imports et les exports
L’EAU et Les SOLS : protéger nos ressources et respecter les cyles naturels

L’ÉTHIQUE SOCIALE : UNE SOCIETE D’INTÉRÊT COLLECTIF

Renforcer le dialogue, l’entraide et la coopération pour faciliter le vivre ensemble.

Le LIEN SOCIAL : des actions pour favoriser les échanges et les rencontres
La DÉMOCRATIE : un fonctionnement coopératif, horizontal et ajustable de l’entreprise
L’ENGAGEMENT : une charte d’entreprise éthique
La CONFIANCE : des relations prestataire - bénéficiaires d’intérêts mutuels
La TRANSPARENCE : une lucrativité limitée de la société
L’ECHANGE et La TRANSMISSION : un modèle d’entreprise en “libre service”
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BENEFICE MUTUEL
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LA SOCIÉTÉ COOPERATIVE
Notre SCOP est une société coopérative de droit commercial déclinée sous 
forme SARL disposant d’un cadre juridique spécifique, dans lequel les salariés 
sont associés majoritaires. Pour bien saisir les différences entre une société SARL 
classique et une SARL SCOP, voici un extrait d’un tableau réalisée par l’Union 
Régionale des SCOP, comparant ces deux statuts.

SARL classique SCOP SARL

Nb minimum 
d’associés

2 2 parmi les salariés

Capital 
minimum

Libre 30 €, soit au minimum 15 € par 
associé

Capital fixe/
variable

Fixe ou variable Variable

Pouvoir des 
associés

Proportionnel au capital détenu 1 associé = 1 voix (Sauf application 
de disposition particulière pour les 
associés non salariés)

Capital 
individuel

Cession de parts entre associés ou à 
un tiers si capital fixe, remboursé en 
cas de départ si capital variable

Remboursé en cas de départ

Répartition 
du résultat

Libre répartition entre réserves et 
dividendes

Trois parts :
> La part «travail» revient aux sala-
riés (sous forme de complément de 
salaire ou de participation éventuel-
lement bloquée 5 ans) 
> La part «entreprise», les réserves 
(16 % min.)
> La part «capital», reversée aux 
associés (qui ne peut pas être 
supérieure aux deux précédentes)

SARL classique SCOP SARL

Valorisation 
du patri-
moine

La plus-value est attribuée aux 
associés lors de la cession de parts, 
lors de la liquidation ou lors d’une 
distribution de réserves

Restitution du capital investi, avec 
possibilité de réévaluation indexée 
sur l’inflation

Dotation aux 
réserves

5 % du résultat obligatoire Réserve légale de 15 % du résultat et 
au moins 1 % de fonds de dévelop-
pement doté chaque année (43 % en 
moyenne)

Impôts sur 
les sociétés

Oui, au taux de droit commun Oui, au taux de droit commun. Ex-
onération d’IS sur la part des résultats 
affectée à la participation, et celle 
mise en réserves (avec accord de 
participation et constitution de PPI)2. 
IS sur la part distribuée aux associés 
sous forme d’intérêts

Cotisation 
économique 
territoriale

Oui Les Scop sont exonérées de la CET

SICLE a choisi une répartition du résultat favorisant les travailleurs et les ré-
serves de l’entreprise
  Travail 55%
  Réserves 35%
  Capital 10%
En ouvrant son capital à tous les acteurs partageant ses valeurs, SICLE s’en-
gage sur la voie des SCIC, Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif qui réunis-
sent obligatoirement et au minimum trois catégories d’associés : un/des salarié(s) 
ou producteur(s), des bénéficiaire(s), et au moins une autre personne physique 
ou morale de droit public ou privé.



LE JARDINAGE À VÉLO
DES JARDINIERS PAS COMME LES AUTRES

Des déplacements à vélo pour un état d’esprit apaisé et militer au quotidien 
pour la sobriété énergétique.

Un moyen de déplacement rapide 
et adapté. Vélo éléctrique et re-
morque pour une efficacité optimale

Le vélo : un choix éthique et économ-
ique :
“Jusqu’à 5 km, le vélo est plus rapide 
que la voiture en ville”

DES OUTILS MANUELS ET ÉLECTRIQUES POUR RÉDUIRE LE BRUIT ET LA POLLU-
TION

Des outils manuels privilégiés, à 
manche démontable pour une 
meilleur transportabilité

Un broyeur pour réutiliser les 
résidus de taille au jardin et 
ne pas exporter

Une tondeuse manuelle 
performante et légère

Des outils éléctriques pour 
une efficacité optimale



LE PAYSAGE MILITANT

Echanger. Expliquer 
nos choix et notre 

approche

Conseiller. Guider 
vers des pratiques 

vertueuses

Accompagner. 
Montrer les gestes 
et faire participer

Animer. Créer l’at-
trait pour le jardin

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE ET PARTICIPATIVE POUR ÉCHANGER ET 
DIFFUSER DES IDÉES

DES SERVICES ET DES PRATIQUES ÉCOLOGIQUES POUR FAVORISER LES 
CYCLES NATURELS AU JARDIN

Recyclage des déchets verts, 
installation de compost

Promotion du jardin 
nourricier

Amélioration de 
la biodiversité

Installation de ruches

Utilisation de 
matériaux locaux

Recyclage des eaux 
pluviales



LA MAÎTRISE D’OEUVRE ENGAGÉE

Des projets qui militent. Comme dans les jardins qu’elle entretient, SICLE s’en-
gage dans la conception d’espaces public :
•	  Concevoir des projets “sobres et heureux”
•	  Donner plus de place aux lieux ‘lents’ pour les déplacements doux
•	  Intégrer les modalités de gestion dès la conception, en adéquation avec les 
moyens techniques et humains des services gestionnaires
•	  Favoriser la concertation et la participation des citoyen par la mise en oeuvre 
de chantiers participatifs
•	  Favoriser les espaces sans arrosage en utilisant des végétaux adaptés aux 
sols, au climat et au contexte
•	  Limiter l’imperméabilisation des sols, favoriser le recyclage et l’infiltration des 
eaux pluviales
•	  Utiliser des matériaux et des végétaux produits localement
•	

UNE MÉTHODOLOGIE ALTERNATIVE AU SERVICE DU BIEN COMMUN



LE RAYON D’ACTION
JARDINAGE À VÉLO MAÎTRISE D’OEUVRE ESPACE PUBLIC

Angers, Bouchemaine, Beaucouzé, Avrillé, Cantenay, Ecouflant, Saint Sylvain, Saint 
Barthélémy, Trélazé, Les ponts de Cé, Saint Gemmes sur Loire

Maine et Loire et départements limitrophes
Opérations ponctuelles en France entière et à l’étranger

8 à 10 km - 35 min 150 km - 2h


