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2012 : année internationale des Coopératives

Les entreprises coopératives bâtissent un monde meilleur. Tel est le slogan de l'organisation des
Nations unies pour 2012 nommée Année Internationale des Coopératives. Cette initiative à
l'échelle mondiale a pour objectif de sensibiliser le public aux coopératives et à leur contribution au
développement socio-économique et de promouvoir la création et la croissance de celles-ci.
L'année Internationale des Coopératives encourage les gouvernements à établir des politiques, des
lois et des règlements contribuant à la formation, la croissance et la stabilité des coopératives.

Précisément dans sa résolution 64/136, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2012 comme Année
internationale des coopératives, "en reconnaissance des contributions des coopératives au développement
socioéconomique, notamment en matière de réduction de la pauvreté, de création d'emplois et d'intégration sociale.
L'Année a pour objectifs d'étendre la prise de conscience du public quant au rôle des coopératives, notamment en
matière de réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement ; d'encourager la création de coopératives
dans le monde et d'établir un environnement politique et juridique favorable au renforcement et à la stabilité du
mouvement coopératif".

 Le logo choisi par l'ONU pour cette année internationale est une illustration des personnes essentielles au modèle
coopératif qui travaillent ensemble pour soulever un grand cube. "Les sept figures représentent les sept principes du
mouvement coopératif, à savoir : l'adhésion volontaire et ouverte à tous ; le contrôle démocratique par les membres
de la coopérative ; la participation économique des membres ; l'autonomie et l'indépendance ; l'éducation, la
formation et l'information ; la coopération entre les coopératives et la préoccupation qu'elles ont pour le bien-être de
la communauté".

 Pour plus d'informations consultez le site officiel de l'ONU dédié à l'année internationale des coopératives (en
anglais) en cliquant ici.

Près de 1 milliard de membres dans le monde

Les coopératives dans le monde comptent près d'un milliard de membres et 100 millions d'emplois. A elles seules,
les 300 plus grandes coopératives totalisent des revenus annuels de 1 600 milliards de dollars, l'équivalent du PIB
du Canada.

En France, on compte 21 000 entreprises coopératives qui emploient près d'un million de salariés. Les 100
premières coopératives françaises représentent 3% de l'emploi salarié en France. Les coopératives sont des
entreprises économiquement performantes, dont les enseignes sont reconnues dans tous les secteurs d'activité
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(agro-alimentaire, artisanat, banque, commerce, culture, éducation, industrie, logement, technologies de
l'information, pêche, recherche, services, transports, etc.). Pour en savoir plus, téléchargez le TOP 100 des
entreprises coopératives (édition 2010) en cliquant ici (panorama sectoriel réalisé par entreprises.coop, le site du
groupement nationale de la coopération).

Des entreprises démocratiques, orientées sur le long terme

Les coopératives constituent un modèle d'entreprise démocratique fondé sur des valeurs de responsabilité, de
solidarité et de transparence. Ce sont des sociétés de personnes ayant pour finalité première de rendre des services
individuels et collectifs à leurs membres.

Dans un contexte de crise financière aggravée par la recherche du profit à tout prix et la spéculation, le modèle
coopératif est l'un des plus durables et des plus efficaces pour répondre aux défis économiques et sociaux à venir.

Agenda

Colloque anniversaire "Les Scic ont 10 ans !"

 A l'occasion du dixième anniversaire de la création du statut des Scic, la Confédération générale des Scop et la
Fédération nationale des Cuma co-organisent un colloque le jeudi 9 février 2012 à Paris.

Porteuses d'innovations socio-économiques, les Scic participent au dynamisme des territoires. Cette rencontre nous
donnera l'occasion de réfléchir aux perspectives de ce modèle entrepreneurial, en créant des échanges autour :

•  des spécificités des Scic et des initiatives menées pour l'émergence des entreprises à but social en Europe et à
l'international, avec le témoignage de nombreux représentants internationaux,

•  des enjeux liés à leur développement, abordés au travers de quatre secteurs stratégiques pour les années à
venir : l'agriculture, l'environnement, la culture et la santé.

Cet événement se tiendra à l'Espace du Centenaire de la RATP à Paris, dans le 12e arrondissement, juste à côté de
la gare de Lyon (voir accès dans le pré programme).

 Télécharger le pré-programme et le formulaire d'inscription en cliquant ici.
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 Pour en savoir plus sur les SCOP (Sociétés Coopératives et Participatives) cliquez ici
 Pour en savoir plus sur les SCIC (Sociétés Coopératives d'Intérêt Général cliquez ici.
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