Webinaire ICETT WG3 – Lancement du Moniteur mondial des coopératives (WCM) et
initiatives de numérisation coopératives
1er décembre 2022
DESCRIPTION DU PROGRAMME
L'Alliance coopérative internationale et Euricse ont le plaisir d'organiser un webinaire intéressant et
pertinent pour les dirigeants coopératifs du monde entier. La session qui se tiendra le jeudi 1er
décembre à 15h00 CET (voir votre fuseau horaire ici) présentera les points saillants des recherches
récentes d'Euricse sur la manière dont les coopératives expérimentent les outils numériques pour
renforcer et consolider leur identité coopérative. Deux initiatives liées à de grands systèmes de
coopératives de consommation, MidCounties Cooperative (Royaume-Uni) et Lobyco (Danemark)
présenteront les faits saillants de leurs récentes initiatives visant à améliorer l'économie, la
gouvernance et l'engagement communautaire des membres par le biais de moyens numériques, et
le Dr Gopinath, vice-chancelier de Digital University Kerala discutera de la numérisation et de
l'identité coopérative.
Cette session présentera également l'édition 2022 du Moniteur mondial des coopératives, publié
chaque année pour rendre compte des principales données économiques et d'emploi des 300
principales coopératives et mutuelles dans le monde. Le Moniteur mondial des coopératives (WCM)
recueille des données économiques, organisationnelles et sociales solides sur les coopératives du
monde entier. Il s'agit du seul rapport de ce type recueillant des données quantitatives annuelles
sur le mouvement coopératif mondial. Cette dernière édition marquera le passage du rapport dans
sa deuxième décennie de rapports sur l'impact économique et social, ainsi qu'une plongée plus
profonde sur les questions d'actualité et les initiatives engagées par les coopératives.
Ce webinaire est organisé comme un projet du groupe de travail 3 du groupe de travail 3 du groupe
de réflexion international sur l'entrepreneuriat coopératif (ICETT) de l'ACI qui rassemble des
dirigeants de grandes coopératives du monde entier pour partager des idées et faciliter les échanges
mutuels sur des sujets liés à la mesure et à l'amélioration de l’impact coopératif. Nous espérons que
vous vous joindrez à cette session pour en savoir plus sur les dernières découvertes du WCM ainsi
que sur la manière dont les coopératives utilisent les outils numériques pour améliorer et
promouvoir l’identité coopérative.

Après le webinaire, il y aura une session de questions-réponses sur le Moniteur mondial des coopératives.

Webinaire sur la numérisation de l'ICETT WG3 et
lancement du Moniteur mondial des coopératives (WCM)
1er décembre 2022
PROJET DE PROGRAMME
OUVERTURE – Modérateur (2-3 MIN) – Pete Westall
MOT DE BIENVENUE/INTRODUCTION (6 MIN)
ACI – Bruno Roelants
Euricse – Gianluca Salvatori
MISE EN CONTEXTE/CADRAGE
Dr. Gopinah, Vice Chancellor of Digital University Kerala
PRÉSENTATION DE CAS/TABLE RONDE (45 MIN) – Karen Zimbelman
2 exemples de « bonnes pratiques » liées à la numérisation et à la participation économique des membres,
à la participation démocratique des membres et à l'engagement communautaire dans les coopératives de
consommateurs :
- Alison Bain – Midcounties, Royaume-Uni (confirmé)
- Anders Mittag – Lobyco, Danemark
Discussion/Q&R
PRÉSENTATION DU WCM 2022 (10-15 MIN) – Chiara Carini (Euricse)
Focus sur le chapitre digitalisation (aperçu des résultats)
Principaux résultats de l'édition 2022
REMARQUES DE CONCLUSION – Modérateur – Pete Westall
Fin de la première partie et passage aux questions et réponses : 16h30 CET
Questions et réponses sur le Moniteur mondial des coopératives – 30 min.
Après la conclusion du webinaire à 16h30, il y aura un espace ouvert de questions-réponses sur le Moniteur
mondial des coopératives – Hyungsik Eum (ACI), Gianluca Salvatori (Euricse), Chiara Carini (Euricse), Ilana
Gotz (Euricse)

