
 
 

LA MAISON DES LANCEURS D’ALERTE 
de la finalité … aux statuts 

 
 
 
Dans le cadre de la réflexion sur la création d’une Maison des lanceurs d’alerte, la question du 
choix d’un statut juridique se pose. En amont des enjeux techniques que soulèvent cette 
question, il est nécessaire de considérer la finalité du projet (I), avant d’étudier les avantages 
et inconvénients des différents statuts qui s’offrent à nous. Notamment la Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif – SCIC, et la Société Coopérative et Participative – SCOP. (II) 
 
 
I - SUR LA FINALITE DE LA MAISON DES LANCEURS D’ALERTE (MLA) 
 
Faut-il considérer l’accompagnement des lanceurs d’alerte et/ou le traitement des alertes 
comme la mission propre de la MLA (option A), ou un moyen au service d’une mission plus 
ambitieuse pour la MLA (option B) ?  
 

- L’option A consisterait à considérer chaque alerte comme une fin en soi, et l’ensemble 
des alertes comme la finalité propre au métier de la MLA.  

- L’option B consisterait à définir comme finalité, la transformation des pratiques dans 
les organisations françaises (entreprises, administrations, et autres…), en faveur de 
pratiques de vigilance. Il s’agirait alors de promouvoir une « culture de l’alerte » axée 
sur la prévention, au delà du traitement des situations d’alerte. 

 
Il me semble que l’option B contient l’option A, au sens où le palliatif contribue au curatif. 
Autrement dit, l’option A est de mon point de vue nécessaire, mais non suffisante. En effet, si 
l’on veut réellement promouvoir une culture de l’alerte et une solidarité civique autour des 
lanceurs d’alerte, il nous faudra : 
 

- Mobiliser les citoyens dans la mise en place de cette culture préventive de l’alerte, de 
sorte que l’étendue de notre action soit la plus large possible ; 

- Envisager que tout citoyen puisse adhérer à une mutuelle (et non une assurance) des 
lanceurs d’alerte, qui le protège en cas de situation d’alerte ; 

- Faire de l’adhésion, une extension de la couverture sociale du citoyen ; 
- Garantir l’indépendance de la MLA, c’est à dire ne dépendre que de nos adhérents ; 
- Faire vivre une communauté de citoyens adhérents de la MLA, sensibilisés aux enjeux 

de l’alerte et acteurs d’une vigie quotidienne dans des domaines divers (partages de 
savoirs et de bonnes pratiques, sciences participatives …) ; 

- Considérer parmi nos indicateurs d’efficacité, un « ratio de vigilance » qui rapporterait 
le nombre de citoyens adhérents à la MLA au nombre d’entre-eux qui pratiquent une 
vigie quotidienne de l’alerte. 

 
 
 



II - SUR LE STATUT JURIDIQUE DE LA MLA 
 
Quelle que soit la finalité de la MLA, il serait prématuré de s’attacher à un statut juridique, 
indépendamment du modèle économique et du modèle d’activité correspondants. Autrement 
dit, il me semble évident qu’un modèle économique n’est pas dissociable du modèle d’activité 
auquel doit correspondre le choix d’un statut juridique. 
 
Or le modèle d’activité cible ou idéal, n’est en général atteint qu’au terme d’un processus en 
plusieurs étapes qu’il est plus raisonnable d’anticiper (amorçage, développement, croisière …), 
selon différents scénarios. En effet, chaque étape de ce processus peut correspondre à différents 
statuts juridiques selon les besoins relatifs à l’évolution de l’organisation. 
 
Dans le champ d’activité qui nous occupe, il est en général plus simple de commencer sous la 
forme associative, de par la souplesse qu’elle offre en termes de gouvernance, tout en visant 
l’opportunité de statuts plus élaborés à un stade plus avancé. 
 
Les particularités de la SCIC me semblent adaptés à une finalité du type de l’option B. Elle 
permet en effet, l’adhésion d’une plus grande variété d’acteurs dont : 
- des mutuelles ; 
- des citoyens individuels ; 
- des personnes morales de droit privé (marchandes ou non-marchandes) ; 
- des personnes morales de droit public. 
La SCIC permettrait notamment d’impliquer des associations citoyennes qui pratiquent la 
surveillance de notre environnement économique, social et/ou environnemental. 
 
Quant à la SCOP, elle me semble mieux correspondre à une finalité du type A, selon une 
démarche plus centrée sur une forme d’ingénierie juridique de l’alerte. 
 
Sans présager du résultat de notre réflexion sur la finalité de la MLA, et étant donné que cette 
dernière ne peut pas être déduite de la liste d’activités, même priorisée, que nous avons élaborée 
ensemble, je vous transmets ci-joint, un tableau comparatif de la SCIC et de la SCOP. 
 
Pour plus d’information sur ces statuts, je recommanderai les liens suivants : 
 
AVISE : 
http://www.avise.org/ressources/une-scop-cest-quoi 
http://www.avise.org/ressources/societe-cooperative-dinteret-collectif-scic 
 
Portail du Ministère de l’Economie et des Finances : 
http://www.economie.gouv.fr/ess/scop-scic-cest-quoi 
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