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Les coopératives agricoles s’inscrivent dans le plan de relance financier
3 juillet, 2009, Paris - Aujourd’hui, en cette Journée internationale des coopératives des Nations Unies, qui a
cette année pour thème « Mener la reprise globale au travers des coopératives », la FIPA encourage l’adoption
et le renforcement du modèle coopératif dans le cadre des plans nationaux de relance sociale et financière
adoptés dans le monde entier. Le 26 mai 2009 à Copenhague (Danemark), 80 dirigeants agricoles et
représentants d’organisations internationales de 40 pays se sont réunis pour débattre des Avantages
comparatifs des coopératives agricoles en matière de développement durable : Les coopératives s’inscrivent
dans une démarche de responsabilité sociale des entreprises. Cette conférence a démontré que le modèle
coopératif est favorable non seulement au développement économique, mais aussi à la prise de responsabilités
politiques et sociales et, par ricochet, à une façon plus durable de faire des affaires.
Les coopératives, surtout en agriculture, sont le modèle d’entreprise qui résiste le mieux à la crise. Bien
souvent, le facteur premier de réussite économique des entreprises s’est avéré être la rentabilité à court terme.
Or, cette culture du profit à court terme a contribué à la récession, ainsi qu’au déclin des valeurs sociales et
environnementales, l’élargissement du fossé entre riches et pauvres et une perspective instable de l’avenir. Par
contre, la plupart des coopératives agricoles a bien fait face à la crise.
Dans un monde marqué par la turbulence des marchés, l’agriculture est de plus en plus perçue comme une
source de certitudes nouvelles, comme une façon pour les populations de renouer avec les valeurs
fondamentales. Les agriculteurs et les coopératives sont à même de réagir aux nombreuses préoccupations de
la société en assurant le lien avec la terre, la culture locale, la sécurité alimentaire, la nutrition, la lutte contre la
pauvreté, l’énergie renouvelable sur certains types de terres, la création d’emplois, la relance de l’économie et
le développement rural.
Les coopératives peuvent jouer un rôle crucial en augmentant leur participation dans la chaîne de valeur. Leur
viabilité tient au fait qu’elles sont dirigées par leurs membres et non par les investisseurs extérieurs ; elles
s’activent à créer des avantages pour leurs membres, ainsi que pour leurs clients. Leur viabilité est en partie
attribuable au fait que les agriculteurs sont eux-mêmes propriétaires des coopératives et qu’ils sont ainsi plus
conscients des risques qu’ils sont prêts à prendre. Les coopératives permettent également aux petits
exploitants de devenir des acteurs rentables sur les marchés, et favorisent l’équité et l’utilisation à bon escient
des ressources humaines. Des valeurs telles que la démocratie économique, la responsabilité sociale et l’unité
renforcent les coopératives depuis la base.
À ces diverses fins, les coopératives agricoles du monde entier opèrent des choix d’entreprise novateurs qui
créent des emplois et améliorent les conditions de vie de leurs membres. En cette journée internationale des
coopératives, la FIPA incite les gouvernements à reconnaître la contribution que les coopératives peuvent faire
pour la relance économique mondiale, et à faciliter leur rôle de créateur de valeur ajoutée sur les marchés
agricoles tout en continuant de contribuer au développement rural. Les plans de relance financière des
gouvernements peuvent promouvoir un environnement dans le lequel les coopératives peuvent fonctionner au
mieux et développer leurs capacités car les coopératives sont le modèle d’entreprises le plus résistant aux
fluctuations financières des marchés financiers. Toutes les parties prenantes sont appelées à considérer les
coopératives en tant que solution multidimensionnelle de la relance économique pour un avenir durable.
Pour tout renseignement complémentaire: Fabienne Derrien, fabienne.derrien@ifap.org
Relations avec les médias: Jessica Goodfellow, jessica.goodfellow@ifap.org
_______________________________________________________________________________________________
La FIPA est l’organisation mondiale des agriculteurs, elle représente plus de 600 millions agriculteurs familiaux regroupées
au sein de 120 organisations nationales dans 80 pays.Il s’agit d’un réseau mondial où les agriculteurs des pays
industrialisés et des pays en développement débattent ensemble de leurs préoccupations et établissent des priorités
communes. La FIPA, qui défend les intérêts des agriculteurs à l’échelon international depuis 1946, jouit d’un statut
consultatif général auprès du Conseil Économique et Social des Nations Unies.

