
 

Projet proposé et validé lors du Conseil d’administration d’ôkhra du 4 septembre 2019 

Projet de motion de soutien à la Scic ôkhra 
 

Depuis 1994, l’association puis la Scic ôkhra, a concouru à faire rayonner le patrimoine ocrier 
du pays d’Apt.  

Outil permanent d’accueil et d’information du public, support de valorisation du patrimoine 
ocrier, la Scic a toujours promu institutionnellement, commercialement et médiatiquement 
le territoire, sans rémunération spécifique pour ces actions d’intérêt collectif. 

Le travail gracieux effectué par cette coopérative où sont associées différentes collectivités 
locales a permis de mobiliser au fil des années des programmes institutionnels français et 
européens, qui ont eu des retombées financières appréciables pour une diversité de 
partenaires locaux publics, associatifs et professionnels. 

Ainsi, en 25 ans plus de 22 millions d’euros sont venus irriguer notre territoire avec 15 millions 
de chiffre d’affaires hors subventions générés par ôkhra et 6,5 millions d’euros générés par 
des actions auxquelles le rôle d’ôkhra a été déterminant (4,5 millions apportés par le Pôle 
d’Excellence Rurale Couleurs Matières – Couleur lumières, 2 millions d’euros  générés par 
Arcano depuis 10 ans et 600 000 euros pour le Pôle territorial de coopération économique, 
dont 122 00 euros de contributions bénévoles d’acteurs du territoire. 

Aujourd’hui, après 25 ans d’exercice, le concept de développement de cette stratégie 
partenariale doit évoluer et muter pour s’adapter aux nouvelles attentes du public local et 
touristique. 

Aussi, dans la perspective de la promotion de ce territoire ocrier exceptionnel, dans le cadre 
de la future labellisation « Grand Site », il paraît légitime de reconnaître à la Scic ôkhra sa 
contribution significative à la promotion et l’animation du bassin économique. 

Pour cela, au moment où cette coopérative connaît une phase difficile pour maintenir son 
concept de développement original, et qu’il convient de lui laisser les moyens humains, 
financiers, administratifs pour s’adapter aux évolutions locales, il serait nécessaire d’affiner et 
de conforter la place de cette société coopérative dans les scenarios de développement 
touristiques, patrimoniaux et culturels locaux. 
 
Ainsi il est proposé, pour soutenir la pérennité et le recentrage de la Scic ôkhra sur des 
orientations contemporaines : 

 de réaffirmer et de reconnaître le rôle essentiel que joue cette coopérative pour 
l’animation, la promotion et le développement de ce territoire, par le biais de ses 
actions de mobilisation de moyens et de production d’utilité sociale, économique et 
culturelle  au service du territoire ocrier 

 de concrétiser ce soutien par une prise de  participation en parts sociales 
supplémentaires, à hauteur de  …… parts, pour un montant de ……..€ 

 de privilégier des actions de partenariat avec la Scic pour accélérer l’aboutissement 
de la labellisation OGS du massif ocrier 

 de donner mandat au responsable exécutif de notre collectivité pour concrétiser ce 
soutien à la Scic ôkhra 

 
 
Ainsi fait et délibéré 


