
Les SCARABÉES passent  
en holacratie

SCARABÉE BIOCOOP, coopérative libérée : 
130 personnes, 1 constitution, 1 raison d’être, 13 cercles, et la légèreté retrouvée.

Scarabée Biocoop, coopérative florissante  
avec toujours un pas d’avance 
Raison d’Être : Bio, créateur et 
exemplaire.  
Oscar Ille-et-Vilaine du DD 2015.

Scarabée, c’est des magasins engagés : le bio 
toujours et le local, l’équitable et les marques 
fabriquant en priorité ; le vrac avant tout le 
monde, le vrac liquide quand personne n’y 
croyait, des sacs plastiques disparus depuis 
des lustres, des services traiteurs à faire pâlir 
les plus grands, des restaurants bio accolés 
aux magasins dont les parisiens sont jaloux.  
Scarabée, c’est aussi une charte sociale 
étendue et une charte écologique ajoutée à 
la charte Biocoop.

En bref, Scarabée est une structure qui 
ne cesse d’innover et qui ne s’en laisse 
pas compter. Et la coopérative prouve 
par les chiffres la force de cette nouvelle 
économie  : plus de 200 000 € de résultat 
de dégagé en 2014 sur 23 millions d’euros 
de chiffres d’affaires. Avec des bénéfices 
redistribués pour un 1/3 aux salariés, 1/3 
dans le développement, 1/3 aux impôts.

Et pourtant, Scarabée Biocoop  
s’ennuyait…

Avec cette réussite exemplaire, il restait au 
Directoire à trouver un fonctionnement 
novateur : l’actuelle gouvernance - malgré de 
nombreux essais de conduite du changement 
- était ressentie comme obsolète, freinant les 
initiatives et la créativité interne.

Je recherchais une technique d’organisation 
qui nous permette de sortir du système 
pyramidal avec des chefs d’un côté et des 
personnes qui exécutent de l’autre. Chacun 

a en soi quelque chose de riche à exprimer 
et c’est dommage qu’une entreprise passe 
à coté de ces talents là. L’Holacratie permet 
aux personnes d’exprimer vraiment leurs 
richesses et de faire ainsi avancer l’entreprise.

Isabelle Baur,  
Présidente du Directoire

L’accompagnement sur mesure  
d’iGi Partners

iGi Partners a établi une proposition sur 
mesure pour Scarabée Biocoop afin que 
le passage à l’Holacratie se fasse avec 
fermeté, sans pour autant entraver l’activité 
au quotidien.

Avec l’Holacratie c’est celui qui fait qui 
gouverne. Un ordre est possible sans chef, 
il faut juste oublier le mot «  supérieur  ». 
Toute tension ressentie par un salarié se 
résout en évolution de l’organisation, il n’y a 
plus de raison pour les collaborateurs d’être 
résignés. L’Holacratie les responsabilise, 
ils arrêtent de demander, ils sont libres à 
condition de respecter le code de la route, 
les règles de la constitution. Les anciens 
managers de leur côté n’écoutent plus, 
ils se libèrent pour être à nouveau dans 
leur sphère de compétences première. 
Il n’y a alors plus besoin de conduite du 
changement, le processus est là et laisse 
chacun avancer à son rythme.

Bernard Marie Chiquet,  
Fondateur d’iGi Partners

  Novembre 2014 : organisation et animation 
de deux journées «  Essayer et Explorer 
l’Holacracy  » pour permettre à l’équipe 
de direction de Scarabée de découvrir 
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iGi Partners a été missionné par Scarabée Biocoop Rennes pour mettre en place 
l’Holacratie sur l’ensemble de leur organisation, soit 130 personnes pour quatre 
magasins (bientôt cinq), 3 restaurants, 1 service traiteur, 1 laboratoire. Un 
accompagnement sur mesure pour rendre opérationnelle cette gouvernance 
en cercle qui redistribue l’autorité et rend l’organisation agile et performante. 
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et expérimenter l’Holacratie, sur la base 
de leurs tensions et d’explorer ce que 
signifierait la mise en place d’un tel système 
pour leur entreprise (enjeux, freins, facteurs 
clés de succès, méthode de mise en œuvre, 
etc.).

  Novembre 2014 : Isabelle Baur, Présidente 
du Directoire a suivi la formation de 
Certification Praticien afin d’explorer 
davantage toutes les composantes de 
l’Holacratie et mettre en pratique par 
le biais de simulations et d’exercices 
concrets.

  Janvier 2015 : 4 journées intenses de 
formation pour 28 personnes de Scarabée-
Biocoop (au moins deux personnes par 
cercle dont les anciens managers). 

  Fin janvier 2015 : transfert de l’organi-
gramme actuel en 13 cercles comprenant 
le cercle Directoire. Et traductions des 
fiches de postes en autant de rôles que 
nécessaires pour coller au plus près de la 
réalité.

   11 février 2015 : les 4 membres du 
Directoire signent la constitution de 
l’Holacratie, constitution qui définit les 
règles du jeu de manière claire et précise. 

  De Février à mai 2015 : accompagne-
ment d’iGi Partners à raison de deux 
coachs certifiés et deux à trois jours sur 
site par semaine : facilitation des cercles, 
coaching, et pédagogie pour que Scara-
bée Biocoop effectue leur power shift.

À propos iGi Partners

iGi Partners importe l’Holacracy des Etats-
Unis pour une diffusion en France et en 
Europe (français et anglais). Elle est une des 
3 sociétés au monde à pouvoir délivrer des 
services en Holacracy. Elle met les talents et 
les compétences de son équipe au service 
des organisations afin qu’elles bénéficient 
de cette nouvelle gouvernance, adaptée au 
XXIe siècle. La raison d’être d’iGi Partners 
est «PowerShift enabled by Excellence 
in Holacracy». Pour offrir des formations, 
accompagnements et coaching  à la pointe 
de cette technologie managériale, iGi 
Partners se perfectionne continuellement, 
notamment par la pratique de l’Holacracy 
au sein de sa structure depuis plus de six 
années. 

iGi a pour clients des PME (Talkspirit, SOPRO-
DI), Grands Groupes (Danone, Kingfisher), 
Coopérative (Scarabée Biocoop,), ou encore 
des organismes publics, tel que SIAV, Syndi-
cat Intercommunal d’Assainissement de Va-
lenciennes.

À propos Scarabée Biocoop

Scarabée Biocoop est l’une des plus 
grandes coopératives du réseau Biocoop, 
1er réseau de magasins bio en France.

Notre vocation :

-  développer l’agriculture bio paysanne 
et locale, dans le respect de la 
saisonnalité, et en privilégiant les 
circuits courts.

-  concilier le commerce de produits 
bio avec une éthique qualitative, 
humaine, écologique basée sur la 
charte Biocoop.

En 1983, plusieurs familles se regroupent 
pour créer SCARABÉE, Société Coopérative 
Anonyme Rennaise d’Alimentation Biologique 
Et d’Ecoproduits. Le premier magasin ouvre 
boulevard de Chézy à Rennes et fonctionne 
sur la base du bénévolat. Scarabée va peu à 
peu se développer, à l’image de nombreuses 
coopératives à travers la France, qui créent 
ensemble le réseau Biocoop en 1986.

Ce réseau permet de trouver une 
organisation plus professionnelle et de 
s’allier autour d’une charte et d’un cahier 
des charges communs.

Scarabée, c’est aujourd’hui 4 magasins et 3 
restaurants Pique-Prune, répartis sur 4 sites 
en Métropole rennaise : Rennes-Centre, 
Rennes Cleunay, Cesson-Sévigné et St-
Grégoire.

C’est également un service traiteur et un 
atelier de fabrication de charcuterie situé 
dans la Zi de Lorient, à Rennes.
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