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Qu’est-ce qu’une  
coopérative ?  
Les coopératives sont des entreprises centrées 
sur les personnes, qui sont détenues et 
contrôlées par leurs membres pour satisfaire 
leurs aspirations et besoins économiques, sociaux 
et culturels communs. 
En tant qu’entreprises guidées par des valeurs et 
des principes, elles placent la démocratie, l’équité 
et l’égalité au cœur de leurs priorités, ce qui permet 
aux individus de créer des entreprises durables 
qui favorisent des emplois et une prospérité à long 
terme. 

www.ica.coop
105 Avenue Milcamps 
1030 Bruxelles — Belgique

+32 27 43 10 30  

ica@ica.coop

           

La coopération 
n’est pas un 
phénomène 
marginal 

NOUS 
SOMMES LES 

COOPÉRATIVES

NOUS 
SOMMES

DÉTENUES ET CONTRÔLÉES  
PAR NOS MEMBRES

GUIDÉES PAR DES VALEURS  
ET DES PRINCIPES

AU MOINS 12 %  
DE LA POPULATION MONDIALE  

ET 10 % DE LA POPULATION ACTIVE

Fondée en 1895, l’Alliance Coopérative 
Internationale (ACI) est l’une des plus anciennes 
organisations non gouvernementales et l’une des 
plus importantes si l’on se base sur le nombre de 
personnes représentées, soit plus d’un milliard  
de membres de coopératives sur la planète. 
Organisation fédératrice des 3 millions de 
coopératives dans le monde, l’ACI est leur 
porte-parole et un lieu d’échange mondial 
de connaissances, d’expertises et d’actions 
coordonnées émanant des coopératives et  
agissant en leur faveur. 
Notre travail de plaidoyer contribue à l’élaboration 
d’un cadre politique, juridique et réglementaire plus 
propice au développement des coopératives. 

L’Alliance 
Coopérative 
Internationale

Regrouper, 
représenter 
et assister les 
coopératives 
à travers le 
monde 



Les coopératives 
emploient  

280 millions  
de personnes.

10%

de la population 
active

Chiffre d’affaires des 300 
principales coopératives  
et mutuelles

2 035 milliards $ us

Plus de 12 % de 
la population 
mondiale est 

membre d’une 
coopérative.

Il existe 3 
millions de 

coopératives 
dans le monde !

Les coopératives, 
« patrimoine 
culturel immatériel 
de l’humanité »  
— unesco —

Les 
coopératives

L’Alliance Coopérative 
Internationale est 

composée de membres 
dans plus de

100 pays
dans tous les secteurs 

d’activité

Le réseau 
coopératif 
mondial

Une structure 
enracinée

8 ORGANISATIONS 
SECTORIELLES MONDIALES

INDUSTRIE & SERVICES

AGRICULTUREPÊCHE

LOGEMENT SANTÉ

CONSOMMATEURSBANQUE

1 BUREAU MONDIAL  
(BXL — BELGIQUE)

AFRIQUE

ASIE-PACIFIQUE

EUROPEAMERIQUES

4 ORGANISATIONS REGIONALES

5 COMITÉS THÉMATIQUES  
ET RÉSEAUX

RECHERCHE

DÉVELOPPEMENT

DROIT

JEUNESSE
GENRE

Identité 
coopérative 

Consultez  
www.coop   

pour plus 
d’informations

1 
définition

10 
valeurs

7 
principes de 

fonctionnement

Nous sommes garants 
de la Déclaration sur 
l’identité coopérative

Le nom de domaine 
.coop et la marque 
coopérative sont 
des symboles du 
mouvement coopératif 
mondial.

Notre travail
L’Alliance Coopérative 
Internationale milite pour  
les intérêts et le succès  
des coopératives.

Fédérer
Nous favorisons 
l’intercoopération, en 
réunissant les membres des 
coopératives, en mettant des 
instruments de soutien à leur 
disposition et en diffusant 
leur savoir-faire.

Promouvoir
Nous sommes garants de 
l’identité coopérative et 
nous œuvrons en faveur 
du développement d’un 
environnement propice à 
la création et à l’essor des 
coopératives.

Développer
Les coopératives offrent 
aux individus et aux 
communautés un instrument 
d’entraide et d’influence pour 
favoriser leur développement.

Une  
équipe  
engagée
Les employés de l’ACI ainsi 
que ses organes régionaux  
et sectoriels sont répartis 
dans différentes régions 
à travers le monde et 
s’engagent à aider leurs 
membres et à soutenir le 
mouvement coopératif.  ASSURANCE


