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COMMUNIQUE DE PRESSE
Journée internationale des coopératives 2014 : « Les entreprises coopératives réalisent le
développement durable pour tous »
92e Journée de l’Alliance coopérative internationale
20e Journée internationale des Nations unies pour les coopératives
Bruxelles, le 25 juin 2014 – Le 5 juillet, les coopératives du monde entier célèbreront la 92e
Journée internationale des coopératives de l’Alliance. Le thème de cette année, « Les
entreprises coopératives réalisent le développement durable pour tous », a été choisi avec
soin afin de refléter le rôle d’avant-plan que jouent les coopératives dans les initiatives pour
la durabilité moderne et l’importance des communautés dans les valeurs fondatrices du
mouvement. En effet, la nécessité de protéger durablement les conditions de vie des
communautés sous-tend tout le fonctionnement et la vision des coopératives.
Les Nations unies discutent actuellement des « Objectifs du développement durable », une
nouvelle série d’objectifs ambitieux pour la période d’après 2015, qui remplacera les
Objectifs du millénaire. Le mouvement coopératif concerne un milliard de personnes à
travers le monde et, grâce à leur visée de développement durable pour tous, les entreprises
coopératives peuvent se révéler des partenaires clés dans la mise en œuvre de ces
objectifs.
En effet, l’un des buts du Plan d’action pour une décennie des coopératives est de
« positionner les coopératives en tant que bâtisseurs de durabilité » 1. Pour ce faire, l’Alliance
œuvre à expliquer et montrer au monde que la durabilité fait partie de sa nature intrinsèque,
et que les entreprises coopératives contribuent positivement à la durabilité.
Les coopératives existent dans presque tous les secteurs, toutes les régions, et sont
particulièrement présentes dans les secteurs essentiels à la réalisation de la durabilité. On
estime que plus de la moitié des coopératives de par le monde se concentrent sur
l’agriculture et la production alimentaire, consolidant ainsi l’apport de ce modèle
entrepreneurial à la sécurité alimentaire et au développement durable.
Dame, Pauline Green, la Présidente de l’Alliance coopérative internationale a déclaré : « ce
que nous voulons en cette Journée, c’est faire savoir que les coopératives ont une approche
holistique de la durabilité. En combinant la bonne santé financière, le souci de
l’environnement, et l’aspect social, les coopératives représentent le modèle d’entreprise
ultime en termes de durabilité. Elles peuvent revêtir des formes diverses. Ce qu’il faut retenir
est qu’elles constituent un modèle éprouvé d’entreprises d’auto-assistance, tant lors des
périodes fastes que lors des périodes plus difficiles ».
Charles Gould, le Directeur général de l’Alliance coopérative internationale a déclaré :
« l’Alliance prend l’engagement des coopératives pour la durabilité très au sérieux. C’est
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pourquoi, l’année dernière, nous avons commandé une étude sur des coopératives issues
de divers secteurs et régions, afin d’analyser leur manière d’être durables. Présenté lors de
notre conférence mondiale qui s’est tenue au Cap, en Afrique du Sud en novembre 2013, le
rapport concluait que les coopératives intègrent la durabilité dans leur mode de
fonctionnement et leurs valeurs, et que les Nations unies peuvent et devraient le
reconnaître ».
Nous souhaitons encourager les coopératives du monde entier à utiliser le 5 juillet pour
démontrer que les coopératives sont le modèle d’entreprise le plus adéquat pour développer
et construire la durabilité du 21e siècle.
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L’Alliance cooperative international:
L’Alliance coopérative internationale – ACI - est le porte-parole mondial du modèle
d’entreprise coopérative qui fédère des coopératives de par le monde et entend être un
forum de connaissance et d’action concertée. Les membres de l’ACI sont des organisations
internationales et nationales de coopératives de tous les secteurs de l’économie dont
l’agriculture, les banques, la consommation, la pêche, la santé, le logement, l’industrie,
l’assurance et le tourisme. L’ACI a des organisations membres dans près de 100 pays. Elles
représentent environ un milliard de personnes de par le monde. Quelque 100 millions de
personnes travaillent pour des coopératives dans le monde.
Les coopératives sont des entreprises qui conjuguent le respect de valeurs et le succès, et
elles appartiennent à leurs membres coopérateurs. Qu’ils soient clients, salariés ou
résidents, les coopérateurs participent sur un pied d’égalité à l’entreprise et en reçoivent une
part des bénéfices.
De plus amples informations sur l’Année internationale des coopératives sont disponibles sur
le site : http://www.ica.coop/. Suivez l’ACI sur Twitter @icacoop ou sur sa page Facebook
www.facebook.com/internationalcooperativealliance
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