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D’abord association loi 1901 puis Société
Coopérative d’Intérêt Collectif, l’entreprise à
vocation culturelle ôkhra gère depuis douze
ans le conservatoire des Ocres et Pigments
appliqués. Les auteurs présentent ici les
réflexions à l’origine de cette expérience
originale ainsi que les différentes étapes de
mise en place de ce nouveau mode de
gestion du patrimoine et de diffusion de la
culture technique.

Depuis une dizaine d’années, de nombreux projets cul-
turels ont été créés par différents acteurs (associations,
personnes privées, entreprises, collectivités territo-
riales…). Après des débuts souvent prometteurs en rai-
son de l’enthousiasme des bénévoles, de la nouveauté
et des énergies initiales, beaucoup de projets ren-
contrent des difficultés au moment du passage de la
petite équipe de création à du personnel salarié et pro-
fessionnel. La gestion d’un site et l’intégration de sala-
riés nécessitent des compétences économiques pré-
cises, mais celles-ci doivent être mises au service du
projet culturel. L’entreprise à vocation culturelle ôkhra,
créée dans une ancienne usine d’ocre à Roussillon,
dans le Vaucluse, s’attache à développer un conserva-
toire des Ocres et Pigments appliqués. Elle est le fruit
d’une volonté, le développement d’un concept, l’expé-
rience du statut associatif et le choix de la société
coopérative d’intérêt collectif.

Une volonté : cultiver l’économie, 
sans économiser la culture

Dès 1989, la volonté d’un couple, Barbara et Mathieu
Barrois, est de prouver que l’on peut, au sein d’un 
projet d’entreprise à vocation culturelle, parvenir à
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fonctionner sans dépendre des subventions et sans
renoncer à des objectifs culturels ambitieux. L’idée
sous-jacente est celle de l’entrepreneur conscient que
toute activité économique repose sur un projet solide
et cohérent, qu’il soit culturel, social ou strictement
commercial. Le champ culturel dans lequel s’inscrit
ôkhra est celui de la culture technique, la culture de
métier, produite et portée par des acteurs de la vie éco-
nomique et productive. Composée des savoir-faire,
tours de main et pratiques, la culture technique est
avant tout un mode de vie et de pensée qui trouve ses
origines dans le monde du travail et permet d’y distin-
guer différentes catégories d’acteurs ayant chacun
leurs spécificités et leurs modes de fonctionnement.
Ce sont, pour ne citer que les principaux, les artistes,
les artisans, les scientifiques et les industriels. Tous,
dans leur domaine, agissent en fonction de nécessités
économiques et sociales, mais restent la plupart du
temps, cloisonnés du fait de leur spécialisation.
Pourtant, le lien entre eux existe : l’industrie a besoin
de la science pour développer de nouveaux produits et
modes de production et, à l’inverse, la recherche scien-
tifique progresse parce qu’elle est sollicitée par ces
acteurs du quotidien. L’apport des artistes dans ce
domaine n’est d’ailleurs pas négligeable : parce qu’ils
conçoivent les choses différemment et ont besoin de
matériaux aux formes, couleurs ou caractéristiques par-
fois originales, ils posent des problèmes nouveaux.

Qu’on la nomme « économie inspirée » ou « économie
sociale et solidaire », il est aujourd’hui un pan de la
société qui s’attache à recréer ces liens. C’est dans
cette démarche que s’inscrit  ôkhra, dans cette écono-
mie qui dépasse la communication ou le marketing, et
se met au service d’un projet global. Dès son origine, le
projet d’entreprise à vocation culturelle est fondé sur
cette idée forte de cultiver l’économie, sans économiser
la culture (1). Il s’agit de sortir de la distinction entre ce
qui relèverait de l’économique, d’une part, et ce qui
appartiendrait au culturel, d’autre part, en instituant au
sein d’une même structure un équilibre entre activités
commerciales et culturelles. Cet équilibre doit résider
dans l’éthique même du projet. Il doit devenir le
moteur de l’entreprise et lui permettre d’utiliser au
mieux ses ressources économiques et culturelles. 

Le maintien de cet équilibre passe ainsi par la participa-
tion des acteurs économiques, puisqu'ils sont produc-
teurs de culture technique, aux actions de conservation
et de transmission. Il passe par l’usage d’outils juridiques
identiques à ceux de l’initiative privée à l’origine de la
création de cette culture technique mais aussi par 
un objectif culturel et une gestion désintéressée (sans 

spéculation, ni enrichissement personnel). En effet,
contrairement à la société commerciale dont l’objectif
principal est le partage des dividendes, l’objectif ici est
de partager un projet culturel dans une perspective
patrimoniale. Tous les bénéfices sont donc réinvestis
pour le développement du projet. Enfin, au sein même
de la structure ôkhra, le lien entre économie et culture
est étroit, puisque les activités économiques financent
les activités culturelles et celles-ci viennent enrichir
culturellement les activités économiques.

Le concept « ôkhra » : 
une histoire de patrimoine et de méthode

Née de l’initiative et de la volonté d’un couple issu du
monde de l’entreprise privée, l’architecture globale de
l’entreprise à vocation culturelle est d’abord celle d’un
projet qui existait avant même le choix du lieu de sa
mise en œuvre, avant même le choix du nom. C’est
avant tout  un projet qui s’est construit au fil du temps
et des expériences, après maintes visites de friches
industrielles, de sites culturels et de nombreuses ren-
contres avec des porteurs de projets. La sélection du
patrimoine technique à sauvegarder et à valoriser a été
longue et stimulante. Ont ainsi été écartées des pro-
ductions, comme le chapeau ou les sabots, dont l’acti-
vité productive et l’usage apparaissaient trop menacés
ou pour lesquelles la valorisation culturelle avait déjà
été réalisée sous une autre forme (musée, écomusée,
équipement patrimonial divers). Le secteur de l’agro-
alimentaire, certes de tradition séculaire, a été aban-
donné car il existe des contraintes fortes de normes et
de mise en conformité au moment d’une cession à de
nouveaux repreneurs. 
À l’issue de ce travail riche en échanges, une liste des
projets susceptibles d’illustrer l’entreprise à vocation
culturelle a donc été établie. Ont été retenus des
domaines d’activité aussi divers que la savonnerie, la
tuilerie, la briqueterie, le minéral ou la céramique. Ce
sont là des produits pouvant être qualifiés d’ « intermé-
diaires » dans la mesure où ils constituent à la fois un
produit fini pour celui qui en est le producteur et une
matière première pour d’autres professions ou des
consommateurs individuels. Tous avaient pour point
commun d’avoir un passé séculaire, un usage contem-
porain et une perspective de développement futur.
Vient ensuite le contexte social et environnemental. À
intérêt légitime égal, l’entreprise culturelle, pour se
développer, doit privilégier les lieux qui ont conservé
leur cohérence dans un environnement de proximité
lui-même préservé. 
Le critère esthétique de l’environnement immédiat du
site a également été pris en compte par les fondateurs
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d’ôkhra. Il s’agit là d’un critère peut-être plus subjectif
dans la mesure où il relève de la sensibilité et des qua-
lités du lieu et de ses alentours mais qui n’en est pas
moins important dans une perspective de développe-
ment durable et de réalisation tant humaine que cultu-
relle et économique.  

Sur ce point, l’été 1993 marque le début d’une grande
aventure avec la découverte du site de l’ancienne usine
d’ocre, que la commune de Roussillon a racheté en
1988. Outre le charme incontestable des bâtiments et
du site, l’histoire industrielle de l’ocre est omniprésente
à Roussillon à qui sait la lire, tant à travers les couleurs
chatoyantes des maisons du village que par la présen-
ce, sur un massif long de 25 kilomètres et large de 8
kilomètres d’anciennes carrières et galeries. Et surtout,
il reste dans la commune voisine de Gargas, une usine
qui continue d’extraire les sables ocreux afin d’en reti-
rer ce pigment naturel qu’est l’ocre, toujours utilisé par
des artisans du bâtiment qui perpétuent les savoir-
faire. Rapidement, après des recherches documentai-
res et des séries de rendez-vous sur place, les ocres,
Roussillon, le Parc naturel régional du Luberon, la

Provence apparaissent, comme un « carré magique »
pour une expérimentation d’entreprise à vocation cul-
turelle. Autant que le produit, le contexte environne-
mental apparaît vite comme fondamental. L’environ-
nement économique et technique est fortement actif,
avec une histoire industrielle du produit forte et visible,
un usage présent et un fort potentiel de développement
au regard de la demande, émergeante à l’époque, de
peintures et enduits traditionnels et usant de produits
écologiques.

L’environnement politique est favorable, tant par l’or-
ganisation du territoire et la situation de Roussillon au
sein du massif ocrier et dans le Parc naturel régional du
Luberon, que par l’intérêt sensible porté par la munici-
palité à son patrimoine. Enfin, l’environnement touris-
tique constituait également un avantage non négli-
geable, avec un important flux de visiteurs (on estime à
au moins 300 000 le nombre de visiteurs de passage
chaque année à Roussillon) et un potentiel culturel
non exploité. 

Moulin du rouge réinstallé dans l’ancienne usine Mathieu
© ôkhra/Catherine Gardone

Lavage expérimental en 1997 : le batardeau 
ou la séparation du sable et de l’ocre

© ôkhra/Catherine Gardone
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Parallèlement à ces recherches de sites et de patri-
moines techniques à valoriser, une préoccupation for-
melle est toujours présente dans l’esprit des fondateurs
d’ôkhra : celle du cadre juridique dans lequel pourrait
se développer l’entreprise à vocation culturelle. Autant
que la nature même du patrimoine à valoriser, elle a
guidé les visites préalables à la constitution du projet. 
C’est ainsi qu’en 1992, un voyage au Québec permet
de découvrir de nouvelles approches muséographiques
et des valorisations innovantes de sites industriels
parmi lesquelles la papeterie Saint-Gilles, réalisation
emblématique du concept d’économuséologie défini
par Cyril Simard dans un ouvrage méthodologique paru
en 1989 (2). Le concept ôkhra y rencontre enfin une
forme de modèle existant. Dans un pays où un passé
plus récent demande plus d’efforts de valorisation et où
l’esprit d’entreprise des mentalités anglo-saxonnes
domine, l’originalité de cet économusée réside, a prio-
ri, dans l’intégration du monde productif au sein de
l’économie culturelle et démontre qu’une initiative à
taille humaine n’est pas interdite de méthodologie ni
d’analyse fonctionnelle. Plusieurs outils d’analyse, étu-
des de faisabilité et schémas prospectifs proposés par

Cyril Simard ont été utilisés et, au besoin adaptés,
dans la phase de conception de l’entreprise à vocation
culturelle. 
Cette méthode a permis aux fondateurs d’ôkhra de
mieux structurer leur recherche et surtout leur a four-
ni un outil critique qui s’est enrichi à chaque nouvelle
recherche infructueuse. Mais si la rigueur et le profes-
sionnalisme sont bel et bien de mise à la papeterie
Saint-Gilles, il est apparu que le modèle de l’écono-
musée présentait un certain nombre de risques de
déviance institutionnelle ou marchande dans sa repro-
ductibilité. Ces risques existent également en France.
Dès que l’on reconnaît la dimension économique d’une
activité culturelle, la tentation de la rentabilité à tout
prix est présente. 
Inversement, le « tout culturel » peut conduire à « l’hy-
per-subventionnement public », appuyé sur le mythe
d’un argent public acquis sans contrepartie. Dans le
projet ôkhra, la conscience de ces deux écueils a
conduit à proposer une troisième voie. De retour en
France, la quête reprend, toujours sur des lieux ayant
eu une activité technique, industrielle, artisanale, agri-
cole ou intellectuelle et s’achèvera avec la découverte
du site de l’ancienne usine Mathieu à Roussillon et la
mise en place du conservatoire des Ocres et Pigments
appliqués.

Un exemple de réalisation d’entre p r i s e
à vocation culturelle : 
Le conserv a t o i re des Ocres et Pigments
appliqués de Roussillon

Le rôle d’un conservatoire des ocres, à l’instar d’un
conservatoire de musique ou d’un conservatoire de
danse, est de pratiquer la discipline que l’on entend
conserver (3). C’est un outil (centre d’archives, de do-
cumentation, d’initiation, d’activités, de ressources) au
service des professionnels et du grand public. C’est
aussi un lieu de rencontre pour les professionnels et le
grand public. Sept fonctions structurent l’ensemble des
activités. Toutes les activités sont en relation les unes
avec les autres, s’enrichissent mutuellement et ont tou-
tes vocation à terme à se développer et à s’autofinancer.

1 - L’accueil
C’est la terminaison nerveuse du système. C’est par le
premier contact que le visiteur va se sentir attendu,
accueilli, reçu. Le conservatoire des Ocres ne se
contente pas de répondre à la demande des visiteurs,
qui est somme toute très classique. Il apporte un autre
regard sur la couleur, il emmène plus loin en propo-
sant, par exemple des visites thématiques sur les maté-
riaux de la couleur. Visiteurs individuels ou groupes

Défournement après cuisson
© ôkhra/Catherine Gardone
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(scolaires, voyagistes, professionnels) sont accueillis
toute l’année. La visite est accompagnée par un per-
sonnel formé et dure une heure. Elle favorise la trans-
mission d’informations techniques et suscite l’échange. 

2 - Patrimoine industriel et Métiers
L’exploitation de l’ocre a créé un paysage très particu-
l i e r, témoin d’une période d’exploitation industrielle
révolue. Si les anciennes carrières constituent aujour-
d’hui une destination touristique et culturelle convoi-
tée, leur maintien en l’état implique concrètement
l’abattage des arbres et un entretien  quotidien. Re-
trouver des machines, des archives et des témoins,
comprendre, réaliser et transmettre, envisager l’espace
comme l’aurait fait un ocrier réinstallant des machines
dans une ancienne usine : cet état d’esprit a été pré-
sent tout au long de la démarche de sauvegarde du
patrimoine ocrier. Il est toujours la base de sa mise en
v a l e u r. Les éléments récupérés sont réutilisés dans
leur fonction d’origine ou présentés dans leur logique
de fonctionnement.

3 - Formation et Service
Si ce sont toujours les praticiens et artisans qui parlent le
mieux du métier qui est le leur et sont légitimement les
mieux placés pour transmettre leurs savoir-faire, le rôle
du conservatoire des Ocres réside essentiellement dans
la logistique, la gestion des stages, la communication, l’or-
ganisation, et, bien entendu, l’analyse de la demande. Sur
le marché des formations, il apparaît que chaque stagiaire
vient chercher la réponse au problème technique précis
qu’il rencontre dans sa vie professionnelle ou person-
nelle. Il a alors affaire à un praticien et non à un forma-
teur théorique. Une vraie rencontre s’opère entre les
détenteurs des gestes, les professionnels et le public. Des
liens différents se tissent, plutôt du type client/fournis-
seur que du type maître/élève, en raison de l’origine des
intervenants issus du monde professionnel.

4 - Archives, bibliothèque, 
matériauthèque 
Les archives sont au cœur du projet, inventoriées, stoc-
kées et valorisées dès leur arrivée dans l’enceinte du
conservatoire des Ocres. Une politique de recherche,

Thierry Herbinière, artisan, transmet sa pratique 
de la polychromie sur bois.

© ôkhra/Catherine Gardone

Apprentissage des gestes fondamentaux 
lors d’un stage d’enduits fins

© ôkhra/Catherine Gardone
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d’offre et de demande, d’achat est mise en œuvre
afin de constituer les fondements d’un véritable
centre de ressources sur la couleur, qui nourrit cher-
cheurs, scientifiques, mais aussi scolaires, étudiants
et grand public à travers les expositions qui en sont
le fruit. Aujourd’hui, ce sont notamment 20 mètres
linéaires d’archives de l’ancienne usine d’ocres
Mathieu-Thomassin (correspondance commerciale,
comptabilité, carnets d’ouvriers), 5 000 ouvrages sur
la couleur et la colorimétrie et 10 000 échantillons
de pigments et matières colorantes, qui sont conser-
vés au conservatoire et accessibles sur rendez-vous.

5 - Création et Recherche
Accueillir des artistes et rester ouvert à toute propo-
sition dans la mesure où elle favorise les échanges et
les expériences. Depuis 1995, chaque exposition
thématique temporaire présente le travail d’artistes,
dont certaines installations demeurent sur place.
Depuis 2000, chaque année des rencontres scienti-
fiques ont lieu sous forme d’une École de Printemps,
organisée en partenariat avec des centres de recherche.
Cette manifestation est reconnue depuis 2003 par le
CNRS comme École thématique interdisciplinaire sur
la Couleur des matériaux.

6 - Comptoir-Librairie
Ces deux activités à vocation commerciale représen-
tent le poumon économique du conservatoire, avec un
chiffre d’affaires annuel de 520 000 e sur un total de
886 000 Ä. Vendre, ce n’est pas seulement donner un
produit contre une somme d’argent. C’est aussi mettre
à la disposition des personnes intéressées les produits
nécessaires à leur propre expérimentation. Chaque
année, un important travail de recherche sur les maté-
riaux et sur les ouvrages permet de développer l’offre de
produits spécialisés. Les approvisionnements du comp-
toir et de la librairie sont régulièrement ponctionnés
pour accroître le contenu des matériauthèques et de la
bibliothèque. Inversement, celles-ci viennent enrichir
les conseils techniques diffusés au moment de la
vente. Nourrir et se nourrir…

7 - Gestion et développement 
de l’entreprise culturelle
Fonction transversale pour le conservatoire et l’entre-
prise à vocation culturelle, elle est garante de l’éthique
du projet initial et de l’équilibre entre économie et cul-
ture au service d’un développement local conçu dans
ses aspects les plus larges. Elle est aussi destinée à pro-
mouvoir le modèle vers l’extérieur en participant et en
développant de nouveaux partenariats, voire en accom-
pagnant de nouveaux projets.

Fonds d’une droguerie parisienne conservé 
à la matériauthèque du conservatoire des Ocres

© ôkhra/Catherine Gardone

Pendant l’École de Printemps 2001, scientifiques 
et chercheurs s’initient aux glacis du peintre.

© ôkhra/Catherine Gardone
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L’association loi 1901 
comme une évidence

Une fois le concept défini, le projet et le site choisis,
reste à opérer le choix du cadre, la coquille dans la-
quelle faire tenir un tel projet. La question de la forme
juridique que devait prendre le projet s’est posée dès
l’origine. En France, les structures de gestion de projets
culturels sont assez peu nombreuses. Elles relèvent
soit du Droit public, soit du Droit privé. Lorsqu’elles
concernent un patrimoine appartenant à une collec-
tivité, comme c’est le cas pour l’ancienne usine
Mathieu, les principales sont la régie directe par une
collectivité ou par l’État, le Groupement d’Intérêt
Public dans le domaine de la Culture (GIPC), l’Éta-
blissement Public à Caractère Culturel (EPCC), la
Société d’Économie Mixte Locale (SEML), l’associa-
tion loi 1901 et, désormais, la Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC). Toutes ces structures pré-
sentent des atouts et des faiblesses. Exceptée la régie
directe qui ne permet pas réellement la réalisation
d’une initiative privée, toutes étaient a priori suscep-
tibles d’accueillir un projet d’entreprise à vocation cul-
turelle. L’association, qui fût d’ailleurs retenue dans un
premier temps, est toujours la forme juridique la plus
utilisée dans le monde culturel malgré les inconvé-
nients pour les personnes publiques et les risques
encourus (4).
Elle offre comme avantage de permettre la coha-
bitation d’activités commerciales et culturelles au sein
d’une structure unique de gestion. Elle apparaît éga-
lement comme la seule structure, résultant d’une 

initiative privée, reconnue tant par les collectivités
publiques que par les acteurs privés. Le Groupement
d’Intérêt Public (GIPC), créé par le décret du 28
novembre 1991, reste peu utilisé du fait de sa durée
limitée et de l’absence de moyens pour le mettre en
œuvre. L’Établissement Public à Caractère Culturel
(EPCC), créé par la loi du 4 janvier 2002, organise un
partenariat entre l’État et les collectivités territoriales,
mais n’apparaît pas réellement adapté aux projets d’ini-
tiative privée. 
La Société d’Économie Mixte Locale (SEML), régie
aujourd’hui par la loi du 2 janvier 2002, recouvre des
champs d’interventions de plus en plus larges (tourisme
rural, développement durable) mais accorde une majo-
rité systématique aux collectivités publiques. Elle cons-
titue un dispositif trop lourd pour gérer des projets
locaux de petite ou moyenne ampleur, en termes de
moyens financiers et logistiques. Enfin, la Société Coo-
pérative d’Intérêt Collectif (SCIC), créée par la loi du 17
juillet 2001, permet le multi-partenariat entre acteurs
privés (salariés, bénévoles, associations, entreprises) et
publics (collectivités publiques dans la limite de 20 %
du capital), nous y reviendrons (5).

De fait, en 1994, plus encore qu’aujourd’hui, le choix
était restreint. En accord avec la commune de
Roussillon, le statut associatif défini dans la loi de
1901 a été choisi pour plusieurs raisons. C’est un sta-
tut connu et reconnu : avec 104 ans d’existence, c’est
le plus ancien et le plus utilisé par les équipements
muséographiques. Sa création est très simple puisque
trois personnes et une déclaration en préfecture suffi-
sent. Par ailleurs, les institutions et les pouvoirs publics
réservent un accueil favorable aux projets associatifs,
reposant sur une part de bénévolat et souvent présu-
més comme sincères. Sa souplesse permet la coexis-
tence d’activités culturelles et commerciales au sein de
la même structure juridique tout en permettant le
caractère désintéressé de sa gestion.

C’est ainsi que de juin 1994 à décembre 2004, l’asso-
ciation ôkhra a été portée par ses fondateurs très vite
rejoints par une poignée, puis un nombre de plus en
plus large de bénévoles. Pendant dix années, se sont
succédés les travaux de restauration de l’ancienne
usine, la création d’ateliers adultes et enfants sur les
usages et pratiques pigmentaires, la constitution d’un
centre de ressources sur les matériaux de la couleur, le
développement d’un centre de formation, la création
en partenariat d’une école scientifique reconnue natio-
nalement et le développement progressif de chacune
des sept fonctions. 

Comptoir de vente des pigments et matériaux : réutilisation du
mobilier de la quincaillerie Roman de Bollène

© ôkhra/Catherine Gardone
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En 2004, l’association compte une petite dizaine de
salariés permanents, 400 adhérents, des bénévoles,
25 000 visiteurs payants par an, 1 750 jours/stagiaires
et un résultat net de 2 700 Ä. Au regard de ces don-
nées chiffrées, ôkhra semble avoir démontré le bien-
fondé et les opportunités d’une activité culturelle et
patrimoniale développée selon les règles entrepre-
neuriales de l’autofinancement. Au terme d’un contrat
d’affermage et d’une délégation de service public,
signés avec la commune de Roussillon, ôkhra verse
chaque année 45 000 Ä à la collectivité au titre d’une
redevance couvrant la part des investissements de la
commune et les intérêts de l’emprunt. 

Dans ce contexte, et malgré des partenariats privilégiés
avec la commune de Roussillon et le Parc naturel régio-
nal du Luberon, l’existence même du contrat d’affer-
mage exerce une pression grandissante sur la structure.
Sans parler de l’importance de la somme, qui présente
un risque pour l’équilibre économique de la structure,
l’échéance du contrat en 2010 apparaît oppressante. En
effet, la réglementation veut qu’à l’issue de la période
d’activité déléguée par la municipalité, cette dernière
émette un nouvel appel d’offres. Le choix de l’exploitant
reviendra alors à la municipalité du moment. Pa r
ailleurs, le statut associatif présente un certain nombre
d’inconvénients dans la croissance d’une structure auto-
nome financièrement. Elle présente, tout d’abord, une
image confuse pour les visiteurs puisque si l’activité
commerciale des associations est totalement légale, le
grand public assimile toujours association aux notions de
subvention publique et de bénévolat. Elle présente, en
outre, un réel problème de transmission du fait d’une
personnalité morale réduite qui ne garantit pas la péren-
nité de la structure dans le temps, ni la sécurité com-
merciale vis-à-vis des tiers. Après huit années de fonc-
tionnement et de développement, et un constant besoin
d’innover pour rester sur le marché, ôkhra se trouvait, fin
2003, trop à l’étroit dans le cadre associatif et a donc
décidé d’anticiper sur l’avenir. 

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif
comme un re n o u v e a u

C’est donc dans un costume associatif qui lui semble à
plusieurs titres contraignant qu’ôkhra prépare son
dixième anniversaire. Dès 2003, une réflexion est
menée au sein du conseil d’administration de l’asso-
ciation puis du bureau élargi aux salariés et aux adhé-
rents, sur l’avenir et les perspectives d’ôkhra. Les
conclusions sont présentées aux adhérents lors des
assemblées générales. Afin de professionnaliser la ges-
tion et dans le respect de la loi, la rémunération des

dirigeants est mise en place (6). La dynamique du
changement étant lancée, ôkhra profite de l’occasion
pour instruire la possibilité d’un avenir sous une autre
forme juridique et consulte, à ce sujet, l’ensemble de
ses adhérents et de ses conseils extérieurs, ainsi qu’un
certain nombre d’acteurs culturels du paysage français
et international.
Après plus d’un an de concertation et de veille juri-
dique, c’est la Société Coopérative d’Intérêt Collectif
de forme anonyme à capital variable (SCIC SA) qui
remporte la faveur du conseil d’administration, puis
des adhérents et donne de nouvelles perspectives à
l’entreprise à vocation culturelle ôkhra. 

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) est
ainsi la dernière née du monde coopératif (7). Elle est
de forme privée (SARL ou société anonyme) et d’in-
térêt collectif (reconnu par décret du préfet du dépar-
tement du siège social) (8). La mondialisation et les lois
successives sur la décentralisation en France viennent
modifier les relations entre acteurs productifs et les
repères des acteurs publics comme des acteurs privés.
Dans ce contexte, la SCIC propose de rassembler au
sein d’une même structure ces différentes entités afin
qu’elles décident ensemble d’actions à mener sur un
territoire ou dans un domaine qui leur est commun.
Autrement dit, cette coopérative repose sur le multi-
partenariat et permet d’associer l’ensemble des acteurs
qui veulent agir dans un même projet de développe-
ment local et durable. Les collectivités territoriales et

Projet européen Leader + : exposition temporaire des teintures
végétales de Karine Delaunay

© ôkhra/Catherine Gardone

3-articleLO.98  25/01/07  15:58  Page 37



38 l a  l et tre  de  l ’ o c im

n°98,  mars-avril 2005

leur groupement peuvent aussi participer au capital
social des SCIC dans la limite de 20 % (9). Au sein de
la coopérative, chaque coopérateur, salarié, bénévole,
artiste, artisan, chercheur ou bénéficiaire des services
proposés peut intervenir dans la prise de décision, aux
côtés des personnes morales, privées (associations,
entreprises) ou publiques (collectivités locales, institu-
tions). Les coopérateurs sont répartis dans des collèges
en fonction de leurs compétences et de leurs centres
d’intérêt. Au sein de ces collèges, le principe est « 1
homme = 1 voix ». Ces collèges portent les mêmes
noms que les quatre pôles opérationnels : l’un s’inté-
resse au territoire ; le second est orienté sur les pro-
duits ; le troisième porte sur l’homme et ses pratiques ;
enfin le dernier est transversal et garantit l’éthique et le
fonctionnement général de la structure, orienté sur le
projet.

Pour les projets comme celui d’ôkhra reposant sur un
patrimoine culturel et technique ancré sur le territoire,
les avantages de la SCIC sont multiples et peuvent être
répertoriés selon trois critères. L’éthique du projet col-
lectif est maintenue grâce à la possibilité de conserver
la finalité culturelle de l’association et celle de travailler
en réseau. Les atouts en matière de gestion sont de
maintenir une structure unique de gestion, de dévelop-
per l’expertise en gestion culturelle et d’assurer le déve-
loppement et la transmission de la structure aux géné-
rations futures. Quant au multi-partenariat, il est ren-
forcé grâce aux opportunités d’intégrer au sein d’un
même projet, bénévoles, adhérents, salariés et parte-
naires, ainsi que de développer les partenariats privés
et publics tout en poursuivant la collaboration privilé-
giée avec la commune de Roussillon et le Parc naturel
régional du Luberon. 

Au conservatoire des Ocres et Pigments appliqués, le
changement de statut juridique d’ôkhra a conduit à la
transformation de l’association et à la réorganisation com-
plète de la structure en interne. Ainsi, les sept fonctions
initiales sont désormais regroupées en quatre pôles :
« Patrimoine & Territoire », « Ressources & Matériaux de
la Couleur », « Pratiques & Pensées de la Couleur »,
« Gestion & Développement de l’Entreprise Culturelle ».
Sans être tout à fait la même ni totalement différente,
ôkhra, 51e SCIC française créée au 1e r janvier 2005, a
désormais le projet coopératif suivant, inscrit dans les sta-
tuts : « Depuis un territoire dont l’ocre nourrit la renommée
internationale, promouvoir les arts, les sciences et les
métiers de la couleur, en développant une coopérative cul-
turelle, ouverte aux différentes générations de publics et de
professionnels, au service de la diffusion des ressources et de
la transmission des savoirs et des savoir-faire ».

Dans l’objectif de constituer à Roussillon un pôle de
compétence sur les matériaux de la couleur, quatre
axes sont mis en avant :
- Devenir un acteur touristique et culturel sur l’ocre et
les couleurs en développant des activités de qualité en
partenariats ;
- Rendre disponibles les matériaux de la couleur
anciens et nouveaux tant pour la recherche que pour la
pratique et favoriser l’accès à distance à ces produits et
services ;
- Développer des partenariats pour structurer un cen-
tre de compétence et de formation sur les applications
des matériaux de la couleur, de la recherche à la créa-
tion ;
- Concevoir des nouveaux modes de gestion du patri-
moine au sein du modèle coopératif d’intérêt collectif.

C o n c l u s i o n

Multi-partenariat, gestion culturelle entrepreneuriale,
échange, transmission, tradition, contemporanéité,
échange… constituent les fondements de l’entreprise
ôkhra. L’interdisciplinarité est une notion essentielle
que la structure s’attache à développer à travers ses
activités de formation et de recherche. Dans le do-
maine des matériaux de la couleur, ôkhra agit aux côtés
de spécialistes qu’elle met en relation les uns avec les
autres. Elle co-organise ainsi une école scientifique
annuelle à Roussillon et participe au GDR « Couleur,
Groupement de Recherche » du CNRS. Dans son cen-
tre de formation en développement, ces valeurs sont
transmises et vécues au quotidien par les stagiaires
issus de divers horizons, professionnels ou amateurs.

L’école internationale de Genève en apprentissage à Roussillon
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Pour l’entreprise à vocation culturelle, formation et
recherche constituent une réalité et passent par la valo-
risation du concept, l’ingénierie culturelle, et la créa-
tion d’un poste de recherche et développement en
2004, au sein du pôle « Gestion & Développement de
l’Entreprise Culturelle ». 

Après quinze années de recherches et d’expériences très
variées, les différents acteurs du projet ôkhra éprouvent
toujours le besoin de « faire autrement ». A u j o u r d ’ h u i
inscrite dans le mouvement coopératif d’économie socia-
le et solidaire et membre du réseau français de culture
scientifique et technique, l’entreprise à vocation cultu-
relle ôkhra est avant tout une structure inspirée par les
dimensions collectives du patrimoine sur lequel elle
s’appuie. Si le concept ôkhra semble de mieux en mieux
accepté par les acteurs économiques et culturels, le che-
min à parcourir reste encore long pour asseoir le modèle.
Sa pérennisation passe par sa transmission intergénéra-
tionnelle au sein de la structure ôkhra mais aussi par sa
capacité de reproductibilité dans d’autres régions et sur
d’autres thèmes.
Reproduire un modèle de gestion ne consiste pas à en
recopier les divers éléments constitutifs et à les juxta-
poser les uns à côté des autres. Une boutique, une
bibliothèque et un espace muséographique ne forment
pas nécessairement une entreprise à vocation cultu-
relle. Cette dernière trouve en revanche son essence
dans la création de liens et l’enrichissement mutuel de
ses activités. L’une ne peut exister sans les ressources
et les possibilités d’ouverture que lui fournit l’autre,
tout comme la vente d’un matériau n’existe pas tant
pour elle-même que comme prétexte à une transmis-
sion de savoir technique et à un enrichissement per-
sonnel pour chacune des deux parties.

La reproductibilité du modèle de gestion repose en
amont sur une étude de définition intégrant  le con-
texte et les enjeux de chaque projet. Elle nécessite un
accompagnement sur la durée de chacune des étapes
suivantes, de l’étude de faisabilité à la mise en œuvre.
Cet accompagnement du quotidien, intensif au départ,
doit s’effacer dans le temps au profit d’une autonomie
croissante des acteurs de terrain. Dans le contexte
actuel où l’espace public est de plus en plus investi par
les acteurs privés, la société coopérative d’intérêt col-
lectif constitue une opportunité à ne pas manquer pour
l’association ôkhra. Elle lui permet de s’affirmer en tant
que structure autonome consciente de l’intérêt du
multi-partenariat, au service d’un patrimoine local et
technique par définition, collectif. 
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