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« Lutter contre le changement climatique à travers l’entreprise coopérative »
Les coopératives relèvent le défi du changement climatique à un niveau et à un rythme
exemplaires dans un certain nombre de pays et de secteurs à travers le monde. Si certaines
s’attachent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’autres s’efforcent de réaliser
l’innocuité du carbone, et toutes œuvrent à la durabilité économique, sociale et
environnementale. Après tout, le changement climatique n’est pas simplement une
préoccupation environnementale ; il a un impact indéniable sur le bien-être économique et
social des personnes partout dans le monde.
Les coopératives de tous les secteurs luttent contre le changement climatique – par exemple,
des coopératives agricoles et de pêche examinent leur consommation d’énergie de la
production au marché, elles analysent leurs émissions (carbone et nitrogène) et cherchent à
être neutres en carbone ou, tout particulièrement, à avoir un impact positif ; elles se lancent
dans la production d’énergie verte ou l’utilisation d’aliments fourragers novateurs pour
réduire les émissions liées à l’élevage. Les coopératives de consommateurs s’emploient à
réduire leurs empreintes carbone non seulement dans leurs magasins mais aussi dans leurs
activités et en sensibilisant leurs fournisseurs et assurant activement l’éducation des membres
et des consommateurs. Les coopératives d’habitation utilisent des matériaux de construction
respectueux de l’environnement et conçoivent des bâtiments écologiques. Les banques
coopératives et les coopératives de crédit incitent à investir dans des techniques à haut
rendement énergétique en proposant des prêts hypothécaires, des prêts compétitifs à la
consommation et aux entreprises. Les coopératives d’assurance trouvent des moyens
novateurs de maîtriser les montants des primes tout en couvrant les besoins nouveaux
découlant de l’augmentation des risques imputables aux phénomènes météorologiques
extrêmes et aux catastrophes naturelles liées au changement climatique. Les coopératives de
l’énergie s’emploient à fournir des énergies propres et renouvelables, comme l’énergie
éolienne, l’énergie solaire et les biocarburants. Beaucoup d’autres coopératives s’attachent
quotidiennement à faire en sorte d’être des entreprises économiquement, socialement et
écologiquement viables.
Un certain nombre de coopératives ont assumé un rôle directeur à l’échelon mondial en
nouant un partenariat avec le Réseau pour un Climat Neutre du Programme des Nations Unies
pour l’Environnement, et en souscrivant au programme d’action du Pacte Mondial des
Nations Unies « Préserver le climat ». Beaucoup d’autres sont actives sur le plan national. Il y
aussi et surtout les actions que mènent jour après jour les coopératives, grandes et petites, qui
savent que tout effort, si modeste soit-il, peut contribuer à ralentir les effets du changement
climatique.

Ces activités, toutefois, ne sont pas nouvelles. Après tout, les coopératives s’emploient depuis
plus de 150 ans à promouvoir le développement durable. Les coopératives étant des
entreprises démocratiquement contrôlées, opérant selon des valeurs et des principes qui
englobent la responsabilité sociale et le souci des communautés, elles s’efforcent de servir
leurs membres non seulement sur le plan économique, mais aussi dans le domaine social,
culturel et environnemental, plus large.
Aujourd’hui, la communauté internationale doit relever le défi de la crise alimentaire et des
efforts de reconstruction à entreprendre après des catastrophes naturelles – deux réalités qui
peuvent être attribuées, du moins en partie, au changement climatique. Les agriculteurs, les
consommateurs et les communautés directement touchés par ces crises constatent que les
coopératives les aident dans la lourde tâche qu’est l’adaptation aux impacts négatifs du
changement climatique. Les coopératives peuvent aider les agriculteurs à surmonter les défis
croissants dans le domaine de la production et assurer une stabilité accrue au secteur agricole,
tout en respectant les ressources environnementales. Les communautés qui doivent
reconstruire des économies locales au lendemain de catastrophes naturelles peuvent couvrir
leurs besoins en optant pour l’assistance mutuelle à travers les coopératives, et compter sur la
solidarité fondée sur le principe de la coopération entre coopératives.
Reconnaissant que le changement climatique constitue l’un des plus grands défis de notre
époque, les membres de l’ACI ont affirmé, lors de leur Assemblée Générale de 2007, leur
détermination à s’attaquer aux causes du changement climatique et à réduire ses
conséquences. Des progrès réels ont été accomplis. Néanmoins, une attention accrue de la part
de tous est nécessaire, car les défis augmentent et les agressions contre l’environnement se
multiplient.
En cette Journée Internationale des Coopératives, l’ACI appelle tous les coopérateurs à travers
le monde à renforcer les activités qu’ils mènent pour promouvoir le développement durable, à
célébrer les actions qui contribuent déjà concrètement à atténuer le changement climatique et
à agir en partenariat pour veiller à ce que les coopératives participent de façon notable aux
efforts déployés pour surmonter le défi du changement climatique.

L'ACI est une association indépendante et non gouvernementale qui regroupe, représente et assiste les
coopératives du monde entier. Fondée en 1895, l'ACI compte 218 membres dans 87 pays, et dans tous
les secteurs de l'économie. Toutes ces coopératives représentent plus de 800 millions de personnes
dans le monde entier.

