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COMMUNIQUE DE PRESSE 
1 février 2018 

 

Le thème 2018 de la Journée internationale des 
coopératives a été dévoilé 

"La consommation et la production durables de biens et de services" sera le thème de la 
Journée internationale des coopératives 2018. Il donne aux coopératives l'occasion de montrer 
la manière dont elles gèrent des entreprises prospères tout en respectant notre environnement 
naturel et les ressources qu'il nous offre. Le thème a été dévoilé en présence du président de 
l'Alliance Coopérative Internationale, Ariel Guarco, à l’occasion de l'événement « 
Coopératives : développer des stratégies axées sur les personnes pour mettre fin à la pauvreté 
» organisé par le Comité pour la promotion et le développement des coopératives 
(COPAC) dans le cadre de la cinquante-sixième session de la Commission du développement 
social (CSocD56) à New York. 

« Nous croyons que les coopératives sont des instruments importants et efficaces pour 
combattre la pauvreté. Les coopératives rassemblent les personnes d'une manière 
démocratique et égale. Elles permettent à des personnes de prendre le contrôle de leur avenir 
économique et, parce qu'elles ne sont pas détenues par des actionnaires, les prestations 
économiques et sociales de leur activité restent dans les communautés où elles sont établies. 
C'est là deux caractéristiques très importantes des coopératives particulièrement quand il s'agit 
de combattre la pauvreté », a déclaré M Guarco.  

Il a mentionné plusieurs expériences coopératives et a présenté les derniers résultats de la 
plate-forme en ligne «Coopératives pour 2030 » présentant des exemples des engagements 
que des coopératives du monde entier prennent pour mettre en œuvre les objectifs de 
développement durable (SDGs), recueillant à ce jour trois cents engagements d’une centaine 
de coopératives dans quarante pays. 

Au regard de thème "consommation et la production durables de biens et de services", les 
coopérateurs du monde entier sont invités à participer au choix du slogan #CoopsDay. 

Les utilisateurs de Twitter peuvent voter jusqu’au 8 février-midi (UTC-5) pour l'un de ces 
trois slogans : 

- 1. Des entreprises viables grâce à la coopération  

- 2. Choisissez une coopérative : pour une planète plus verte, pour un avenir commun, pour un 
monde meilleur 

- 3. Choisissez une coopérative : ensemble pour la planète 

Vous voulez aider à choisir le slogan #CoopsDay? Votez ici  
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La Journée internationale des coopératives 2018 sera célébrée le 7 juillet. 

Pourquoi ce thème? 

La durabilité est inscrire dans l’ADN des coopératives et l’engagement envers la communauté 
est le septième de leurs principes directeurs. 

Le thème de la Journée internationale des coopératives de 2018 s’aligne sur celui du Forum 
politique de haut niveau pour le développement durable de 2018 (HLPF): « Transformation 
vers des entreprises durables et résilientes ». Au cours de ce forum, en juillet, les États 
membres de l'ONU examineront les progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs de 
développement durable suivants : 6 (eau potable et assainissement), 7 (énergie propre et 
abordable), 11 (villes et collectivités durables), 12 (consommation et production responsables) 
et 15 (vie terrestre). 

Les coopératives ont une expérience de deux siècles dans l’établissement d’entreprises 
durables et résilientes. 

Pour montrer quelques examples, les coopératives agricoles travaillent à préserver dans la 
durée les terres qu’elles cultivent par des pratiques agricoles durables. Les coopératives de 
consommateurs soutiennent l'approvisionnement durable pour leurs produits et éduquent les 
consommateurs pour une consommation responsable. Les coopératives de logement aident à 
assurer la sécurité des logements. Les banques coopératives contribuent à la stabilité grâce à 
leur proximité avec leurs clients, elles permettent d'accéder au financement au niveau local et 
sont présentes même dans les zones reculées. Les coopératives de services publics sont 
engagées dans la transition vers une électricité plus propre et vers l'accès rural à l'énergie et à 
l'eau. Les coopératives de travail associé et sociales dans ses différents secteurs (santé, 
communication, tourisme, etc.) ont pour objectif de fournir des biens et des services d’une 
manière efficace et respectueuse de l'environnement tout en créant des emplois durables à 
long terme. 

Au cours de cette journée internationale les décideurs locaux et mondiaux peuvent apprendre 
comment les coopératives contribuent à des entreprises plus viables et résilientes et travaillent 
à les inclure dans des processus politiques liés aux questions du développement durable. 

# ENDS # 

Pour plus d'information contactez: 

Leire Luengo 

Director of Communications 

+33 613 36 05 29 

luengo@ica.coop 
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À propos de la Journée internationale des coopératives 

La Journée internationale des coopératives des Nations Unies est célébrée chaque année le 
premier samedi de juillet. 

Le but de cette célébration est d'accroître la connaissance des coopératives, de souligner les 
buts et les objectifs complémentaires des Nations Unies et du mouvement coopératif 
international, de souligner les contributions du mouvement à la résolution des problèmes 
majeurs abordés par les Nations Unies et de renforcer et d’étendre les partenariats entre le 
mouvement coopératif international et d'autres acteurs. 

En 1992, suite à un effort de lobbying concerté des membres coopératifs de l'Alliance 
coopérative internationale (ACI) et des membres de COPAC, l'Assemblée générale des 
Nations Unies a proclamé le premier samedi de juillet 1995 Journée internationale des 
coopératives, marquant ainsi le centenaire de la création de l'Alliance, par la résolution 47/90 
of 16 December 1992. 

En effet, depuis 1995, l'Alliance et les Nations Unies définissent le thème de la célébration de 
la Journée internationale à travers COPAC, un partenariat multi-parties prenantes 
d'institutions publiques et privées mondiales, l'Alliance en étant un membre fondateur qui 
défend et soutient les entreprises coopératives centrées sur les personnes et l'autosuffisance et 
leaders en matière de développement durable. 

A propos de l’Alliance Coopérative Internationale 

L’Alliance Coopérative Internationale (ACI) est une association internationale sans but 
lucratif établie en 1895 afin de promouvoir le model entrepreneurial coopératif. L’Alliance est 
l’organisation faîtière des coopératives au niveau mondial, représentant plus de 300 
fédérations et organisations coopératives présentes dans 105 pays. Les membres de l’Alliance 
sont les fédérations nationales des coopératives et les organisations coopératives 
individuelles. 

Une personne sur six de la population mondiale est coopératrice. Par ses membres, l'Alliance 
représente 1,2 milliard de personnes de ses 2,94 millions de coopératives du monde entier. 
Les 300 plus grandes coopératives du monde ont cumulé des revenus annuels de 2,16 billions 
USD (2015) et 280 millions de personnes à travers le monde (10 % de la population active) 
assurent leurs moyens d’existence grâce aux coopératives, soit par l'emploi direct ou par 
l'intermédiaire d'une coopérative. 

L’Alliance travaille en collaboration avec les gouvernements et organisations régionales et 
mondiales afin de créer un cadre légal plus favorable à l’émergence et à la croissance des 
coopératives. L’Alliance promeut également l’importance des valeurs entrepreneuriales des 
coopératives envers le grand public. 
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Opérant depuis son bureau central situé à Bruxelles en Belgique, l’Alliance est organisée en 
quatre Bureaux régionaux (Europe, Afrique, Amérique et Asie-Pacifique) et huit 
organisations sectorielles : Banques, Agricultures, Pêche, Assurances, Santé, Logement, 
Consommation, Industries et Services. 

 


