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Qu’est-ce qu’une coopérative ?

● Les coopératives sont des entreprises centrées sur les personnes, détenues et contrôlées par
leurs membres pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels
communs.

● Les coopératives rassemblent des individus de manière démocratique et sur un pied d'égalité.
Quel que soit le statut de leurs membres (clients, travailleurs, utilisateurs ou résidents), elles sont
gérées démocratiquement selon la règle « un membre - une voix ». Leurs membres disposent du
même droit de vote indépendamment du montant du capital qu'ils ont investi dans l'entreprise

● Les coopératives partagent des principes convenus au niveau international et agissent ensemble
pour construire un monde meilleur grâce à la coopération. En plaçant l'équité, l'égalité et la
justice sociale au cœur de l'entreprise, les coopératives du monde entier permettent aux
personnes de travailler ensemble pour créer des entreprises durables qui génèrent des emplois
et de la prospérité à long terme.

● Les coopératives permettent aux personnes de prendre en main leur avenir économique et,
parce qu'elles ne sont pas détenues par des actionnaires, les bénéfices économiques et sociaux
de leur activité restent dans les communautés où elles sont établies. Les bénéfices générés sont
soit réinvestis dans l'entreprise, soit reversés aux membres.

● Lire la Déclaration sur l'identité coopérative qui contient la définition d'une coopérative, les
valeurs des coopératives et les sept principes coopératifs ici.

À propos de l'Alliance coopérative internationale

● L'Alliance coopérative internationale est une association internationale à but non lucratif créée en
1895 pour promouvoir le modèle d'entreprise sociale coopérative. L'Alliance coopérative
internationale est la voix des coopératives du monde entier, représentant plus de 310 fédérations
et organisations coopératives dans 109 pays.

● 12 % des personnes dans le monde sont des coopérateurs. L'Alliance coopérative internationale
représente 1,2 milliard de personnes membres dans 2,94 millions de coopératives dans le
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monde entier. Les 300 plus grandes coopératives mondiales ont des revenus annuels cumulés
de 2,16 billions de dollars américains (2015) et 280 millions de personnes dans le monde (10 %
de la population active) gagnent leur vie dans des coopératives, soit par un emploi direct, soit par
le biais d'une coopérative.

● L'Alliance Coopérative Internationale travaille avec les gouvernements et les organisations aux
niveaux mondial et régional pour créer un environnement législatif propice à la formation et au
développement des coopératives. Dans les médias et le public, l'Alliance coopérative
internationale promeut l'importance du modèle d’entreprise basé sur les valeurs des coopératives
centrées sur les personnes.

● Fonctionnant au départ d’un Bureau mondial basé à Bruxelles, Belgique, l’Alliance coopérative
internationale est organisée en quatre bureaux régionaux (Afrique, Amériques, Asie-Pacifique et
Europe) et en huit organisations sectorielles (agriculture, banque, consommation, pêche, santé,
logement, assurance, industrie et services).

● Pour plus d’informations : ica.coop/fr/alliance-cooperative-internationale

À propos du Congrès mondial des coopératives

■ L'Alliance Coopérative Internationale organise des Congrès coopératifs mondiaux tous les 5 à 10
ans pour rassembler le mouvement coopératif mondial. Le 33e Congrès se déroule sous la forme
d'un événement hybride, organisé en présentiel à Séoul, en République de Corée, et en ligne.

■ Le thème du 33e Congrès mondial des coopératives est « Approfondir notre identité coopérative
». Il examine comment cela peut aider le monde à « Reconstruire en mieux ensemble » en
abordant des défis tels que la pandémie de la COVID-19, le changement climatique, le
développement durable, la paix et l'égalité. L'Identité Coopérative est définie par l'Alliance
Coopérative Internationale dans sa Déclaration sur l'Identité Coopérative.

■ En prenant comme cadre la crise mondiale actuelle, les discussions viseront à approfondir
l'identité coopérative en examinant ses valeurs, en renforçant ses actions, en s'engageant sur
ses principes et en vivant ses acquis.

■ Pour plus d’informations : icaworldcoopcongress.coop/?lang=fr
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