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Le mouvement coopératif prend des mesures contre le changement climatique pour la
Journée internationale des coopératives
Bruxelles, Belgique – l'Alliance coopérative internationale (ACI) invite la communauté
mondiale à célébrer demain, 4 juillet, la Journée internationale des coopératives en prenant
des mesures contre le changement climatique.
Le thème de la Journée internationale des coopératives 2020 – Les coopératives pour l’action
climatique – a été choisi pour soutenir l'objectif de développement durable (ODD) 13 sur
l'action pour le climat. Cet événement mettra l'accent sur la contribution des coopératives à
la lutte contre le changement climatique, l'un des défis les plus graves auxquels notre planète
sera confrontée au 21e siècle. Le changement climatique affecte fortement les moyens de
subsistance des populations du monde entier, en particulier les groupes les plus défavorisés
tels que les petits agriculteurs, les femmes, les jeunes, les peuples autochtones et les
minorités ethniques qui doivent faire face à des catastrophes naturelles extrêmes et à la
dégradation des ressources naturelles.
« La pandémie de COVID-19 nous a prouvé que ceux qui ont le moins sont ceux qui souffrent
le plus » a déclaré Bruno Roelants, directeur général de l'ACI. « Le changement climatique
continue d'affecter la population la plus vulnérable de notre planète et nous devons continuer
à agir pour changer cela. Les coopératives en tant que réalité mondiale ont un rôle
fondamental à jouer dans cette entreprise. Cette année, à l'occasion de la Journée
internationale des coopératives, nous voulons souligner l'importance de prendre des mesures
contre le changement climatique et encourager les autres à faire aussi une différence – même
petite, peu importe. »
L'une des choses que cette pandémie a fait est de nous rappeler à quel point le monde du
travail est lié au changement climatique et, par conséquent, le rôle central qu'il doit jouer
pour le combattre » a déclaré le directeur général du BIT, Guy Ryder. « C’est précisément
parce que le modèle coopératif aligne les actions à court terme avec une vision à long terme
qu’il peut nous donner un aperçu précieux sur la manière de faire face aux crises mondiales,
qu’il s’agisse d’une pandémie ou du changement climatique. »
Pour poursuivre la discussion sur le changement climatique et inciter les communautés à agir,
cette année, l'ACI a lancé une campagne pour encourager le mouvement coopératif à
partager leurs histoires # Coops4ClimateAction. Les éléments de la campagne comprennent
une carte interactive développée en collaboration avec DotCoop qui affiche visuellement les
coopératives du monde entier qui prennent des mesures, une courte vidéo qui comprend des
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messages inspirants du mouvement coopératif et un message vidéo du président de l'ACI,
Ariel Guarco.
Un concours de photos inaugural a également été lancé cette année, invitant les coopératives
à soumettre des photos qui illustrent le mieux # Coops4ClimateAction. Les deux photos
gagnantes ont été soumises par la coopérative Centroyuz de Russie et par la coopérative
Middlebury Natural Foods au Vermont, États-Unis. Pour voir les photos, les vidéos et autres
informations liées à cette journée, visitez https://www.ica.coop/fr/2020-international-daycooperatives.
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 pour accroître la sensibilisation aux coopératives et mettre en
évidence les buts complémentaires, les objectifs et les contributions des Nations Unies et du
mouvement coopératif international.
En 1992, suite à un effort de lobbying concerté des coopératives membres de l'ACI et du
Comité pour la promotion et le progrès des coopératives (COPAC) l'assemblée générale des
Nations Unies a proclamé le premier samedi de juillet 1995 Journée internationale des
coopératives, marquant le centenaire de la création de l'Alliance coopérative internationale,
par la résolution 47/90 du 16 décembre 1992. Chaque année, le thème de cet événement est
défini par le COPAC, un partenariat multipartite d'institutions publiques et privées mondiales
qui défend et soutient les entreprises coopératives axées sur les personnes et autosuffisantes
en tant que cheffes de file du développement durable
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