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Les coopérAtIves

editorial 

Pour nous à INDP, promouvoir le 
développement holistique, en prenant  
en compte les aspects : politique, 
économique, social, culturel et spirituel, 
c’est aussi redonner confiance et dignité 
aux populations marginalisées, c’est leur 
apporter les compléments d’information 
qui leur font défaut, c’est veiller à préserver 
leurs maigres biens (lopins de terres) et les 
valoriser et c’est enfin imaginer avec eux des 
projets économiques pérennes bâtis sur leurs 
épargnes  et leur savoir-faire.   

Aussi, pour marquer la célébration de 
l’année internationale des  coopératives, 
INDP en collaboration avec READ  a 
organisé une formation sur  le thème «  De 
la coopération aux coopératives ».

Les participants exposent les formes 
d’aides, d’appui mutuel en milieu rural ;  
labours à plusieurs des champs à tour de rôle, 

participation aux préparatifs d’un mariage, 
arrêt de travail pour partager le deuil d’une 
famille  ou nettoyage de l’étang du village 
une fois par an par l’ensemble des villageois.  

Mais alors, comment expliquer la 
disparition de ces pratiques bénéfiques sur 
le plan social et financier.  Les groupes de 
travail rapportent que c’est l’individualisme 
qui a pris le dessus sur ces pratiques de 
coopération et que même les marginalisés 
sont attirés par ce mirage qui les enfonce 
dans la pauvreté quand il ne les pousse pas au 
suicide pour incapacité à  rembourser leurs 
prêts.  Ils concluent que la responsabilité 
incombe ceux qui croient  en la nécessité 
d’une  coopération entre les citoyens, à 
ceux qui pratiquent cette coopération au 
quotidien dans des projets concrets.   
 L’ensemble des participants 
conviennent alors que les  coopératives  sont 
les formes administratives et légales  d’une  
coopération entre membres.   

au service de l’économie sociale
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suivent	 alors	 parmi	 les	 participants	 les	 témoignages	 des	
responsables des coopératives existantes qui présentent  leurs 
réalisations et leur vision. A la fin de la formation certains repartent 
inspirés, d’autres avec de nouvelles perspectives.       

Indp	 	 poursuit	 cette	 fois	 avec	 sWsf	 ;	 la	 	 fédération	 des	
femmes, pour lancer  le projet d’étude  d’une coopérative d’achat. 
durant	 trois	 mois	 avec	 un	 capital	 propre	 de	 30	 000	 rs	 issu	 de	
l’épargne	de	ses	membres,		la	sWsf	va	tester	son	système	(d’achat,	
de conditionnement, de  vente) dans les conditions réelles pour y 
apporter toutes les modifications avant la mise en route finale.  

sur	le	chemin	du	retour,	les	paysans	nous	présentent	un	autel	à	
ciel	ouvert.		c’est	celui	d’une		villageoise	d’une	grande	compassion	
qui guérissait par les plantes. Elle s’est éteinte jeune avec son enfant. 
Aujourd’hui,  trois pierres  sur cet autel, qui la représente, elle, avec 
son enfant et son mari sont un hommage à sa personne et à ses 
services rendus.  

Nous invitons les  villageois  à  mettre par écrit l’histoire de la vie 
de cette femme, afin qu’elle ne soit pas déformée et récupérée.  Dans 
bon nombre de villages  « les dieux et déesses locaux »  enfermés 
dans des abris sombres,  sous la coupe des prêtres,   achetés avec des 
offrandes à tour de bras par les dévots étaient tout simplement des 
hommes et des femmes avec un sens développé de la fraternité, du 
partage et des valeurs humaines. 
A leur mort, ceux qui les ont côtoyés ont voulu marqué leur passage 
parmi eux.   En leur rendant hommage,  ils essayent de bénéficier 
de leurs énergies et de leur bienveillance.  Le danger est, faute d’une 
histoire écrite, de les faire passer pour des dieux et de renforcer l’idée 
d’incapacité, de fatalité des humains. 

La	 richesse	 et	 la	 force	 de	 l’Inde	 du	 XXIème	 siècle,	 	 c’est	 de	
détenir encore aujourd’hui, malgré tant de désespoir et d’injustice, 
des	citoyens	avec	ce	savoir	être	du	partage.		cette	richesse	qui	fait	
défaut	aux	populations	et	pays	nantis	de	notre	planète.	ce	savoir	
être qui s’apparente à la spiritualité et que nous tentons de définir 
comme une forme d’humanité. 

si	l’Inde	a	quelque	chose	de	fondamental	à	préserver	et	à	partager	
c’est bien ce savoir être et les valeurs qui en découlent.   

Pour INDP  
augustin	brutus	Jaykumar	

B.R. Ambedkar nommé
Ministre de la justice de l’inde 
Indépendante est appelé par 

J Nehru, Premier Ministre, à présider le 
comité de rédaction chargé d’établir le plan de 
la future constitution.  Elle entrera en vigueur 
le 26 Janvier 1950, le jour où l’Inde devient 
République. 
L’Inde  opte pour des valeurs de  liberté, d’égalité, 
de fraternité en plus de la « justice sociale », 
car les pères fondateurs de la République 
Indienne ont vu juste: il ne pourrait y avoir de 
développement sans justice sociale, sans sortir 
définitivement les populations marginalisées des 
situations injustes et inhumaines pour en faire 
des citoyens à part entière qui jouiront de leurs 
droits tout en étant responsables.
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Les coopératives indispensables à une 
croissance durable 

«  Les coopératives peuvent jouer un rôle essentiel pour 
affronter les inégalités croissantes, le chômage, l’exclusion sociale et 
les problèmes environnementaux suscités par le mode de croissance 
et	 de	 mondialisation	 en	 vigueur,	 »	 	 a	 déclaré	 Juan	 somavia,	
l’ancien Directeur général de l’oIt , (organisation International 
du	Travail)	 	 dans	 un	message	 adressé	 à	 l’occasion	 de	 la	 Journée	
internationale des coopératives. 

«La résistance des coopératives, y compris en période de crise, 
témoigne de la viabilité et de la capacité d’adaptation de l’entreprise 
coopérative».

«guidées	par	un	idéal	de	justice	sociale,	les	coopératives	sont	
des vecteurs de promotion du travail décent et de conditions de 
vie décentes pour tous. En tant qu’organisations démocratiques, 
fondées sur des valeurs et contrôlées localement, elles favorisent 
l’intégration sociale», a-t-il rappelé. 

m.	 somavia,	 a	 	 ajouté	 que	 le	 récent	 sommet	 rio+20	 avait	
réaffirmé «le rôle des coopératives en faveur de l’inclusion sociale 
et la réduction de la pauvreté».

Les	cOOperaTIves	agrIcOLes	sOnT	
essenTIeLLes	pOur	accrOITre	eT	
ameLIOrer	La	prOducTIOn	des	denrees	
aLImenTaIres

 

quant	à	m.	guy	ryder	-	directeur	général	de	l’OIT-			il	a	mis	
en lumière le rôle central que jouent les coopératives agricoles pour 
garantir que chacun bénéficie du droit à l’alimentation, alors que 
près	de	870	millions	de	personnes	souffrent	de	sous-alimentation.

«Nous constatons dans le monde entier que les agriculteurs, 
les pêcheurs, les forestiers et les bergers ont recours au modèle 
coopératif pour augmenter la production de denrées alimentaires, 
accéder au marché, obtenir leurs intrants agricoles au meilleur 
prix, participer plus efficacement aux chaînes de valeur mondiales, 
et également pour gérer les ressources naturelles et renforcer la 
sécurité alimentaire » .

Il a souligné la valeur du «modèle coopératif – et en particulier 
des coopératives agricoles qui permettent que chacun puisse jouir du 
droit à l’alimentation – comme moyen d’accéder à des conditions 
de vie décentes, au travail décent et au développement durable».

L’oIt – organisation International du travail est l’institution 
des	nations	unies	qui	est	chargée	du	programme	le	plus	vaste	et	le	
plus diversifié en faveur de la promotion des coopératives. 

cette	 année,	 la	 Journée	 internationale	 des	 coopératives	
coïncide	avec	le	10e	anniversaire	de	la	recommandation	de	l’OIT	
sur la promotion des coopératives qui fut une étape majeure dans 
la promotion des coopératives à l’échelle mondiale.

Le	 thème	 de	 l’édition	 2012	 de	 la	 journée	 mondiale	 de	
l’alimentation «  les coopératives agricoles nourrissent le monde «  
a pour but de sensibiliser aux approches visant à éliminer la faim. 

actualité	|	6	juillet	2012	.
geneve	(OIT	Info)
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L’uTILITé	de	L’écOnOmIe	sOcIaLe

L’économie sociale, qui inclut les coopératives, les mutuelles, 
les associations et les fondations, présente cette particularité 
de	 participer	 à	 la	 fois	 à	 la	 croissance	 du	 pIb,	 par	 son	 insertion	
dans l’économie marchande et de contribuer au bien-être par la 
satisfaction	d’attentes	sociales	non	ou	mal	satisfaites.	sa	mesure	est	
ainsi à la fois économique, sociale, culturelle et environnementale.

on passe ainsi d’une perspective de croissance à une 
perspective de « développement durable », voire pour certains, de  
« décroissance ». Même s’il reste largement à transcrire dans 
les faits, le développement durable est une conception qui est 
aujourd’hui largement partagée .

«	auparavant,	 écrit	 Joseph	 e.	 stiglitz,	 ancien	 vice-président	
de la banque mondiale, le développement était synonyme de 
croissance du produit intérieur brut. Aujourd’hui, il est question 
de promotion de la démocratie, de développement durable, de lutte 
contre la pauvreté. Le contenu des stratégies de développement est 
très différent. »

	extraits	«	comprendre	l’économie	sociale	;	fondements	et	enjeux.	Jean	françois	
Drapéri,  Rédacteur en chef de la Revue international de l’économie sociale (la 
recma,	 publiée	 par	 l’Institut	 de	 l’économie	 sociale),	maitre	 de	 conférence	 en	
sociologie	au	conservatoire	national	des	arts	et	métiers	(cnam)		où	il	anime	le	
cesTes,	centre	spécialisé	sur	l’économie	sociale.

	La	gOuvernance	d’écOnOmIe	sOcIaLe

quand	 l’actionnaire	 majoritaire	 d’une	 société	 est	 une	
institution financière ayant son siège à plusieurs milliers de 
kilomètres	 de	 l’établissement	 de	 production,	 employant	 des	
professionnels payés pour rémunérer au mieux l’argent qui leur est 
confié, il n’exerce aucune réflexion d’ordre économique ou social. 
Il demande que son argent lui rapporte  le plus possible. Ne gérant 
pas lui même son argent, il n’a aucune conscience de contribuer à 
la fermeture d’établissements, jugés insuffisamment rentables par 
les investisseurs.

quand	des	sociétaires	membres	d’une	entreprise	exerçant	son	
activité	à	côté	de	chez	eux,	remplissant	une	mission	de	production	
ou de services qui leur est utile, prennent une décision, ils 
s’attachent avant tout à maintenir et à développer l’activité. De 
même, ils exercent une vigilance différente de celle des actionnaires 
pour que l’entreprise assure des conditions de travail correctes et 
respecte son environnement… qui est aussi leur environnement

Ainsi le sociétaire est au fondement de la gouvernance 
coopérative et mutualiste.  

	«	comprendre	l’économie	sociale	;	fondements	et	enjeux.	Jean	françois	drapéri	
.

Pour Gandhi, la non-violence est l’arme des 
forts, l’arme de la raison qui réclame un haut 
degré d’engagement collectif  et de courage 
personnel.  La non-violence renvoie à cette 
partie cachée et souterraine, où les consciences, 
en se rapprochant, forment une communauté, 
qui est la vraie nature de l’être humain.
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A la rencontre des coopératives en Inde

Dans un climat très peu enclin à redonner la juste place à chaque 
humain marginalisé par la classe et la caste, se détache une volonté 
de se développer à l’image du modèle occidental et d’accéder à une 
consommation de masse. 

De plus, travailler seul pour espérer gagner mieux est très ancré dans 
les esprits. Ainsi il faut lutter contre une pensée individualiste pour 
faire prendre conscience de la force et la richesse que représente le 
« travailler ensemble ».  
L’étape suivante est d’accepter de mettre en commun des capitaux 
pour en dégager une plus value commune (investir dans du matériel, 
des projets, …) et donc intégrer la notion de propriété collective. 
Autre paramètre à prendre en compte est celui du niveau faible 
d’instruction de la population. 

sathymangalam,	manamadurai,	mayladathurai,	 ces	noms	de	
villes de l’état du tamil Nadu, résonnent coopératives pour nous 
aujourd’hui. En effet, durant notre passage de 3 mois en Inde, 
nous	avons	pu	observer,	partager	et	échanger	avec	3	Ongs,	rIce-	
rural	 Institute	 of	 comprehensive,	 education	 ,	 read-rights	
education	 and	 development	 centre,	 serd-	 social	 education	
for	 rural	 development,	 autour	 des	 modèles	 de	 structures	
coopératives.

ces	 Ong	 locales	 qui	 partagent	 les	 objectifs	 communs	
d’autonomie et d’indépendance des populations dalits, ont mis 
en place des systèmes de microcrédits au profit de ces derniers 
afin de leur permettre de développer une activité économique. 
coopératives	 de	 vaches	 laitières,	 agriculteurs,	 artisanat,	
briqueteries et de nombreuses autres activités sont possibles et 
permettent ainsi aux dalits de devenir un peu plus les maîtres de 
leur vie. Le capital rassemblé leur est remis sous forme de prêt à 
rembourser chaque mois à un taux très avantageux (en général 
1	 %	 d’intérêt).	 Les	 différentes	 initiatives	 rencontrées	 sont	 à	
différents stades de prise en compte des valeurs coopératives que 
nous qualifierons d’universelles.

L’ambiguïté du nom « coopérative » En Inde, la forme  
« coopérative » à été introduite par les colons, pour qui une   
« coopérative » était une entreprise qu’ils implantaient sur le 
territoire et dont ils avaient le contrôle pour garantir, suivant leurs 
critères,	 la	 qualité	 des	 produits	 qu’ils	 souhaitaient	 exporter.	ces	
entreprises ont ensuite souvent été reprises par le gouvernement 
Indien lui même. 

Aujourd’hui, une société coopérative doit être enregistrée 
légalement	 sous	 forme	 de	 «	 cooperative	 act	 »	 où	 les	 règles	 et	
statuts sont prédéfinis. A  partir d’une certaine taille et importance, 
le gouvernement peut à tout moment de la vie de la société, en 
prendre le contrôle.

sWsf	-sakkIyar	WOmen	sOcIeTy	federaTIOn.
un	service	créé	par	les	dalits	pour	les	dalits

démarrée	 à	 l’initiative	 de	 read	 en	 2007	 et	 enregistrée	
légalement	 en	 2010,	 cette	 fédération	 ,	 gérée	 par	 ses	 membres,	
rassemble	dans	81	villages	2000	membres	organisés	en	société	dans	
chacun des villages.
Le	 président	 et	 le	 secrétaire	 de	 chacune	 de	 ces	 81	 sociétés	 sont	
regroupés	à	leur	tour	en	un	conseil	de		162	membres.	Ils	élisent	un	
comité exécutif de 6 membres et le conseil d’administration de 5 
membres. 

 tous les membres peuvent se présenter pour être élus, il faut 
ensuite qu’ils se montrent intéressés et assidus. L’un des plus gros 
défis est d’impliquer des personnes qui peuvent être illettrées 
dans la gouvernance. Leur investissement personnel dans la vie 
de la structure, gage de leur sérieux, peut permettre aux membres 
d’accéder à des formations et ainsi d’acquérir de nouvelles 
compétences. 
une	réunion	annuelle	réunit	l’ensemble	des	membres	sous	forme	
d’assemblée générale. Les différents projets réalisés sont présentés 
et le rapport financier doit être voté par l’ensemble des membres. 

Les projets sont sélectionnés par les membres du conseil 
d’administration , lors de commissions mensuelles. 
Pour orienter les choix des critères relatifs à l’urgence, à la santé, 
à l’éducation, à l’emploi et à l’apport éventuel aux générations 
futures sont utilisés.
Ainsi, nous avons rencontré des membres qui ont pu développer 
leur activité de tressage de feuille de palmier (pour recouvrir les 
toits), des fabricants de chaussures.

Après avoir rejoint la  fédération grâce à un droit d’entrée de 
120	rs,	chaque	membre	épargne	tous	les	mois	100	rs.	Il	paye	une	
assurance	de	100	rs	 	à	 l’année	et	contribue	à	hauteur	de	2	rs	par	
mois	pour	les		salariés	de		sWsf.	
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Le volume d’épargne peut ainsi être utilisé sous forme de  prêts 
(entre	5000	et	15000	rs)	accordés	à	différents	projets	portés	par	les	
membres de la société villageoise de base . 

Des résultats très encourageants.
grâce	aux	2000	membres,	sur	5	ans	2	 ,	400	000	 	roupies	ont	été	
épargnées	et	avec	les	intérets	de	2		%		pour	les	prêts	et	le	1%	pour	
l’épargne	3	400	000	rs			ont	pu	être	attribués	aux	projets	dans	les	
villages. 

L’acte d’épargner,  inexistant auparavant, est devenu un réflexe 
mensuel. Ils peuvent ensemble améliorer leur situation, sans 
dépendre nécessairement d’une intervention extérieure (état, 
banque, subvention) et jouir d’une autonomie et indépendance 
dans leurs décisions.  

Par ailleurs, la force de cette fédération est d’être constituée 
de	 femmes	 à	 75	 %	 et	 d’avoir	 que	 des	 femmes	 au	 conseil	
d’administration.   

Des perspectives ambitieuses.
La fédération tend à devenir autonome. Ainsi elle ne recevra plus 
l’aide financière et technique de READ. Elle accompagnera, grâce 
à ses financements propres de nouveaux projets, dont par exemple, 
celui d’une coopérative d’achat.

http://www.readngo.org/

cOOpéraTIve	d’agrIcuLTeurs	bIOLOgIque
mampuLLI	

	 une	coopérative	naissante	dans	un	milieu	difficile	à	
l’initiative	de	rIce.

Le contexte agricole en Inde est très hostile aujourd’hui. De 
plus en plus d’agriculteurs, endettés sur plusieurs générations, 
en	 viennent	 au	 suicide	pour	 conjurer	 le	 sort.	en	 avril	 2012,	 une	
vingtaine fermiers, usés par la maladie suite aux utilisations 
prolongées de pesticides et d’intrants chimiques, ont décidé de 
s’associer	en	créant	une	coopérative	agricole	biologique.	sur	une	
trentaine d’acres, ils cultivent des fruits et des légumes (bananes, 
curcuma, pois...) qu’ils revendent ensuite au marché.

une	organisation	du	travail	familiale
une	 famille	 d’agriculteurs	 comprend	 entre	 5	 et	 8	 membres	 et	
cultive	entre	1	et	2	acres	de	terrain.		elle	s’organise	en	fonction	des	
impératifs de la culture et fait appel, au besoin, à des travailleurs 
extérieurs	pour	la	journée.	un	homme	sera	payé	300	rs	contre	120	
rs pour une femme.

Des prêts spécifiques et adaptés.
La saisonnalité des récoltes impose des montants de prêts et des 
remboursements	en	lien	avec	chaque	culture.	un	prêt	sera	accordé	
pour débuter la culture qui permettra d’acheter la semence, de 
louer la terre, de payer l’assurance et de couvrir les salaires. Les 
remboursements s’effectueront après la vente de la récolte. 
une	fois	les	prêts	remboursés,	une	partie	des	bénéfices	est	reversé	à	
la famille et l’autre est réinvesti dans la coopérative.

Les atouts de la coopérative .
Ensemble ils se regroupent pour aller acheter les semences et vendre 
leur production. Ils souhaitent former une grande coopérative 
qui leur permettra d’acheter de nouveaux outils qu’ils pourront 
ensuite	louer	à	d’autres	fermiers.	un	de	leur	objectif	est	également	
de mettre en place une banque de semences. 

Dès que la coopérative arrivera à dégager du bénéfice, ils 
aimeraient, en terme de projets sociaux, pouvoir construire une 
école et des infrastructures pour les activités sportives.

http://www.ricengo.org/

* 60/68	rs	=	1	€
1	lack	=	100	000	€
salaire	moyen/mois		entre	4000	rs/60	€	(campagne)	
et	6000	rs	/	100	€		(ville)
1	acre	~=	0,4	hectare

simon	maillard	et	céline	bonnand	 
volontaires	à	Indp	,	2012
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Les cooperatives en France

céline	bonnand

Scop
une	 scop,	 c’est	 une	 entreprise	 collective	 classique	 -sa	 ou	

sarL)	dans	laquelle	les	salariés	détiennent	le	majorité	du	capital.	
Les propriétaires de l’entreprise (les associés) et ses salariés sont 
majoritairement les mêmes personnes. Il en découle que ce sont les 
salariés, en tant qu’associés, qui organisent l’entreprise, nomment 
leurs	dirigeants,	partagent	profits	et	risques.	par	ailleurs,	les	scop	
doivent respecter le principe d’une personne égale  une voix : chaque 
associé détient une voix, quelle que soit la proportion de capital 
qu’il	possède.	Les	scop	sont	encadrées	par	un	statut	spécifique	par	
lequel	elles	s’engagent	à	respecter	ces	principes.	Le	statut	scop	est	le	
seul	statut	où	les	salariés	possèdent	majoritairement	leur	entreprise	
(à la différence des coopératives agricoles, de consommateurs, des 
mutuelles...).

source	:	L’âge	de	faire	n°61		http://lagedefaire-lejournal.fr/

scOp:	ambIance	bOIs	

quand	l’utopie	coopérative	devient	réalité.
comment	une	entreprise	peut-	elle	réunir	les	meilleures	conditions	
pour que ses collaborateurs privilégient la coopération plutôt que 
la compétition et partagent pouvoir et dividendes équitablement? 
face	à	cette	question	de	société,	ambiance	bois	incarne	une	réponse	
concrète	et	inspirante	depuis	25	ans.

Egalité des salaires, temps partiels et polyvalence.
Dans de nombreuses entreprises, le cloisonnement des tâches, 
la concurrence entre employés et les écarts de salaires excessifs 
contribuent à isoler les individus sans que rien ne leur permette 
d’intervenir sur cette stratégie élaborée par les actionnaires et les 

Deal to generate employment 
Deal to build dignity

Deal to create a green world 
Deal between you and us.

DEAL
Un nouveau  
logo commun   

à toutes les coopératives 
qui permettra  
d’ identifier et  

de regrouper à l’avenir 
les produits et  
de sensibiliser  

les consommateurs.

auX	fILs	des	sOLIdarITés		

Projet de rencontre et  de solidarité, pour deux organisations : 
l’une,	 située	 en	 france	 à	 bellegarde	 sur	 valserine	 (dans	 l’ain)	 :	
veT’cOeur,	 une	 association	 	 composée	 de	 bénévoles	 et	 de	
femmes qui ont la volonté de reprendre leur avenir en mains.
L’autre, située au sud de l’Inde: INDP  qui développe des projets 
en direction des plus défavorisés, et en particulier des femmes afin 
qu’elles puissent vivre dignement.

dans	les	deux	cas	et	bien	que	distantes	de	9000	km,	ces	deux	
organisations sont parties prenantes de l’émancipation des 
femmes. 

du	 nord	 au	 sud,	 la	 mondialisation	 tournée	 vers	 la	
financiarisation de l’ économie oublie des milliards de personnes 
sur le bord du développement.Des projets aussi divers qu’un atelier 
de	couture	à	bellegarde	et	des	productions	revendues	localement,	
ou	un		chantier	de	reforestation	dans	le	village	de	Thirumanikuzhi	
mais toujours en vue de redonner à chacun sa place.

La rencontre a fait naître un projet : à partir de tissus importés 
d’Inde et fabriqués exclusivement dans des coopératives (avec de 
très	nombreuses	 femmes)	 l’association	vêt’coeur	va	 concevoir	 et	
produire des vêtements en particulier des « tuniques » en vue 
d’un défilé de mode. 

La reconnaissance du travail prendra ainsi  dans ce projet 
international tout son sens. La coopération et la solidarité entre 
sud	et	nord,	pour	aller	à	 la	 rencontre	des	uns	et	des	autres	dans	
un monde si riche et si différent, et au sein du quel  nous devons 
rapprocher les femmes et les hommes afin de préserver leur dignité 
et la paix. 

Marie-Paule Laurens
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gérants. La crise sociale que nous traversons doit beaucoup à ce 
fonctionnement suscitant des comportements défensifs de repli sur 
soi,	d’individualisme	et	d’agressivité.	une	situation	qui	se	traduit	
par un niveau de pression devenu insupportable pour beaucoup, 
y compris pour les cadres dont un tiers se dit prêt à craquer. Les 
créateurs	d’ambiance	bois,	entreprise	de	vente	directe	de	matériaux	
en	mélèze	 et	 d’éco-construction,	 n’ont	 pas	 attendu	 que	 la	 crise	
atteigne son paroxysme actuel pour imaginer un modèle alternatif 
et entreprendre autrement.

L’idée de cette aventure germe dans l’esprit de six scouts au 
cours	 des	 années	 1980	 :	 ils	 souhaitent	 prolonger	 le	 plaisir	 de	 la	
collectivité au -delà des camps qui rythment leurs vacances. Après 
s’être formés au sciage, au séchage et au rabotage, ils concrétisent 
leur	projet	en	1988	en	créant	dans	le	Limousin	une	scierie	appelée	
ambiance	 bois.	 plus	 tard,	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 bois,	 à	 travers	
la construction, l’aménagement et la rénovation de maisons 
viendront s’ajouter aux missions de la société. Mais, l’originalité 
de cette organisation réside dans son fonctionnement qui offre 
une piste concrète pour redonner du sens au travail. «  Au sein 
d’ambiance	bois,	les	salariés	n’ont	pas	une	tâche	fixe	:	ils	passent	
d’un poste à l’autre, en fonction de leurs aspirations et de leurs 
compétences, afin que chacun participe aux travaux les plus ingrats 
comme	aux	plus	gratifiants,	explique	chantal	galibert,qui	travaille	
depuis	 2001	 dans	 l’entreprise.	même	 la	 direction	 est	 tournante,	
ajoute-t-elle : le présent directeur est tiré au sort parmi un panel 
de volontaires . Nous avons en effet la conviction que chacun est 
polyvalent et peut réaliser des tâches manuelles et administratives, 
voire	 stratégiques.	 ce	 statut	 équivalent	 entre	 les	 membres	 se	
traduit	d’ailleurs	par	un	revenu	égal	pour	tous,	supérieur	de	5	%	au	
smIc	»	précise-t-elle,	tout	en	admettant	que	ce	niveau	de	revenu	
assez	bas	peut	apparaître	comme	un	point	faible.	chacun	bénéficie	
en	 outre	 d‘une	mutuelle	 payée	 à	 100	%	 par	 l’entreprise	 et	 de	 la	
possibilité de travailler à temps partiel afin de pouvoir s’impliquer 
davantage dans sa vie familiale et locale. Ainsi le temps de travail 
des	 23	 salariés	 représente	 en	 réalité	 17	 temps	 pleins-temps.

Le partage du pouvoir en pratique
ce	fonctionnement	découle	d’une	gouvernance	mise	en	place	dès	
les premières années pour permettre l’autogestion de la structure 
par ceux qui y travaillent. Le statut choisi, peu répandu, est proche 
de	la	société	coopérative	et	participative	(scOp)	:	il	s’agit	de	la	
sapo,	société	anonyme	à	participation	Ouvrière.	comme	la	scop,	
la	 sapo	 favorise	 un	 fonctionnement	 coopératif	 et	 démocratique.	
elle	 fait	 de	 la	 pérennité	 des	 emplois	 une	 priorité.	cependant	 la	
distinction	de	ces	deux	statuts	est	au	cœur	même	de	la	philosophie	
d’ambiance	bois	 :	(dans	une	scop,	pour	bénéficier	d’une	voix	à	
l’assemblée	générale,	 il	 faut	 avoir	 souscrit	 au	moins	 une	 action	
de capital, rappelle un membre de l’entreprise, alors que dans le 
cas	d’ambiance	bois,	la	sapo	offre	la	possibilité	d’un	droit	de	vote	
pour tous les salariés à partir d’un an d’ancienneté, qu’ils soient 
actionnaires ou non. Lorsqu’un vote a lieu, les administrateurs en 
capital	ont	donc	autant	de	voix	que	les	salariés.	en	somme	50	%	du	
pouvoir	revient	au	capital	et	50	%	au	travail	»	résume-t-il.	

La distribution d’éventuels dividendes suit une logique semblable 
: une somme identique est versée aux actionnaires et aux 
travailleurs.

Des performances économiques et sociétales
Les	performances	de	cette	sapo	sont	à	la	hauteur	de	celles	affichées	
par les entreprises « conventionnelles » : avec un chiffre d’affaire 
annuel	 d’environ	 800	 000	 €,	 ambiance	 bois,	 offre	 toutes	 les	
garanties	d’une	structure	solide.	cela	dit,	la	véritable	valeur	de	cette	
entreprise échappe encore aux indicateurs habituels qui ne prennent 
pas en compte l’épanouissement individuel et l’intérêt général. 
Or,	de	ce	point	de	vue,	ambiance	bois	se	distingue	nettement	du	
monde	du	travail	classique.	créant	des	emplois	«	non	délocalisables	
» et suffisamment souples pour que les salariés s’investissent dans 
la vie sociale, cette entreprise offre une contribution généreuse à 
la collectivité (même s’il est difficile de la mesurer) et aux salariés 
qui, de ce fait, sont fidèles : la grande majorité d’entre eux ont 
au moins dix ans d’ancienneté. Par ailleurs, pour limiter son 
impact sur l’environnement, elle valorise une ressource locale et 
renouvelable	:	le	mélèze	qui	pousse	autour	de	la	scierie.	La	société	
va jusqu’à restreindre volontairement son périmètre d’intervention 
(c’est-à-dire	ses	chantiers)	à	un	périmètre	d’environ	60	kilomètres	
afin de réduire son empreinte carbone, quitte à perdre certaines 
commandes et à se limiter à une taille modeste. Les scieurs de 
faux-la-montagne	savent	que	dans	 les	entreprises	coopératives	et	
éthiques, l’échec advient plus souvent par la réussite et la croissance 
que	par	des	difficultés	liées	à	l’activité.	aussi	ambiance	bois	n’a	pas	
l’ambition	de	trop	s’agrandir,	préférant	ne	pas	se	fourvoyer.	une	
vrai	leçon	de	résilience	à	destination	des	entrepreneurs	et	des	élus.

source	:	magazine	kaizen	n°4,	septembre-octobre	2012 
http://kaizen-magazine.com/

cOOpéraTIve	d’acTIvITés	eT	d’empLOI	:	cae

Les	 cae,	 réunies	 au	 sein	 du	 réseau	 coopérer	 pour	
Entreprendre, sont nées de l’urgence  d’inventer une nouvelle forme 
d’entrepreneuriat et, au-delà, une nouvelle forme d’entreprise et 
d’organisation économique sur les territoires. La proposition des 
cae	 peut	 simplement	 être	 résumée	 ainsi	 :	 plutôt	 que	 de	 créer	
sa propre entreprise, créer son emploi salarié dans une entreprise 
coopérative que l’on partage avec d’autres entrepreneurs ayant des 
compétences et des projets très divers.

En construisant collectivement une entreprise partagée forte, 
les entrepreneurs salariés peuvent s’offrir le droit du travail, une 
sécurité, une protection sociale, des mutualisations de charges et 
de compétences, des opportunités d’affaires, des outils financiers, 
une solidarité à laquelle aucun travailleur indépendant ni aucun 
gérant de micro-société, ni aucun auto-entrepreneur ne pourra 
jamais prétendre.

Autrement dit, il s’agit, par un projet d’entrepreneuriat 
coopératif et l’émergence de la figure de l’entrepreneur salarié, de 
récréer	de	l’entreprise	là	où	il	n’y	en	a	plus.

source	:	coopérer	pour	entreprendre,	www.cooperer.coop
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cae	chrysLaLIde
10	ans	après	sa	création,	chrysalide	continue	
à se développer, continue d’accueillir toujours 
autant de porteurs de projet, continue 
d’évoluer.	 ceci	 dans	 des	 contextes	 divers	
et variés ; en effet, durant cette période, la 

situation économique a connu des retournements de situations avec 
en corollaire un chômage alternativement en baisse ou en hausse, 
les lois ont également évolué ainsi que différents aménagements sur 
les modalités de la création d’entreprise (auto-entrepreneur).

créer	clairement	dans	un	objectif		de	sas	expérimental	entre	le	
projet et l’entreprise individuelle, d’étape dans un processus menant 
inéluctablement à la création juridique la coopérative d’activité et 
d’emploi® proposait d’entreprendre autrement. 

cet	«	entreprendre	autrement	»	se	comprenait,	se	comprend	
toujours	 comme	une	 façon	 originale	 (un	 hébergement	 juridique	
et comptable), et sécurisante (un accompagnement personnalisé 
individuel et collectif, d’apprendre à entreprendre dans un 
environnement	coopératif ).	cependant,	et	c’est	là	une	des	forces	
de	 la	cae®,	 nous	nous	 adaptons,	non	pas	 en	nous	 coulant	dans	
le moule mais en innovant, en faisant bouger notre concept « 
d’entreprendre autrement ».

En effet, au-delà d’un glissement sémantique, ce concept se 
définit de plus en plus comme une alternative durable et non plus 
temporaire.	 pied	 de	 nez	 à	 une	 actualité	 économique,	 qui	 si	 elle	
confirme	le	bien	fondé	des	cae®	ne	saurait	nous	réjouir	tant	elle	
entraîne de souffrances, nous voyons les coopératives d’activités et 
d’emploi comme des « entreprises coopératives mutualistes » dans 
lesquelles on ne partage pas simplement la richesse financière, mais 
également la richesse humaine et intellectuelle tout en poursuivant 
un objectif de satisfaction personnelle.

c’est	ce	qui	fait	que	la	coopérative	d’emploi	dans	laquelle	 les	
entrepreneurs salariés sont associés représente pour nous le fer de 
lance	 de	 chrysalide,	 son	 avenir,	 l’aboutissement	 d’un	 processus	
maturé dans la coopérative d’activités, c’est-à-dire dans cette phase 
d’appropriation du métier d’entrepreneur et de la confrontation de 
l’activité à la réalité économique.

Nous trouvons dans cette recherche permanente une explication 
à	 l’intérêt	toujours	croissant	porté	aux	cae®	et	à	 leur	pérennité.	
toujours en mouvance, elles ne cherchent pas à coller à l’actualité, 
mais poursuivent un but de promotion de valeurs humaines, ces 
valeurs que défend la coopération qui mettent l’individu au centre, 
qui concourent à sa satisfaction, à la démocratie, au partage.

chrysalide	est	de	celle-là,	et	c’est	pourquoi	il	faut	voir	dans	ce	
bilan des dix années, au-delà des chiffres, d’un rapport comptable 
et quantitatif, l’émergence d’une école de la coopération, d’un 
générateur de lien social, et d’un acteur incontournable du 
développement économique local.

		franck	charruau,	cogérant,		chrysalide 
www.chrysalide.coop

La	sOcIéTé	cOOpéraTIve	InTérêT	
cOLLecTIf	:	scIc

source	:	scIc	,	une	entreprise	d’utilité	sociale	au	service	du	territoire, 
avIse

Très	récente,	la	scIc	est	une	entreprise	coopérative	novatrice	
créée	 par	 la	 loi	 en	 2001.	 une	 des	 particularités	 majeures	 est	
d’impliquer différents acteurs (collectivité, industriel, association, 
salariés...) autour d’un même projet d’intérêt collectif. Ainsi, des 
parties prenantes aux intérêts parfois différents, se retrouvent au 
sein de la même société pour construire ensemble.

en	 10	 ans,	 le	 nombre	 de	 créations	 de	 scIc	 n’a	 cessé	
d’augmenter.	 fin	 2010,	 ce	 sont	 200	 structures	 aujourd’hui	 en	
activité.	On	dénombre	aujourd’hui	2	nouvelles	créations	de	scIc	
par mois.
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scIc	:	Le	champ	des	cîmes

L’entreprise	d’insertion	champ	des	cimes	a	été	créée	en	2005,	
suite	à	un	constat	simple	:	il	n’existait	pas,	au	pays	du	mont	blanc	de	
solution d’insertion professionnelle pour les jeunes en difficulté. 

c’est	l’association	«	en	passant	par	la	montagne	»,	créée	par	
l’alpiniste	marc	batard	qui	a	soutenu	la	création	de	cette	structure	
avec un triple objectif : permettre à des personnes en difficultés 
de trouver une insertion professionnelle en moins de deux ans 
en développant les savoir-faire liés au paysage et au patrimoine, 
répondre ainsi aux besoins du territoire et enfin être un acteur du 
développement local notamment par la revitalisation du plateau 
d’Assy (situé sur la commune de Passy, ancien lieu connu pour 
l’implantation	de	ses	sanatoriums	dès	les	années	1930).

champ	 des	 cimes	 a	 ainsi	 mis	 en	 place	 deux	 activités	 pour	
répondre à ses trois objectifs . 

La	première	qui	a	débuté	dès	2005	est	une	activité	de	travaux	
liés aux espaces verts, aux chantiers en milieu montagnard et à la 
restauration	du	patrimoine	bâti.	La	seconde	est	un	jardin,	le	Jardin	
des	cimes,	qui,	situé	au	cœur	du	plateau	d’assy,	a	ouvert	ses	portes	
en	 2008	 pour	 devenir	 un	 lieu	 de	 visite	 et	 de	 sensibilisation	 à	 la	
nature. Il accueille chaque année sur la période estivale quelques 
12	000	visiteurs.

afin	 de	 mener	 à	 bien	 sa	 vocation,	 champ	 des	 cimes	 a	 été	
créée	 sous	 la	 forme	 juridique	 d’une	 scIc	 (société	 coopérative	
d’intérêt	collectif ).	première	structure	de	ce	type	en	haute	savoie,	
la	raison	de	ce	choix	est	multiple.	Il	était	primordial	que	champ	
des	cimes	puisse	 clairement	 et	durablement	 afficher	 sa	 vocation	
d’insertion professionnelle, au service de l’environnement et dans 
une dynamique de développement local. 
A ce titre, la structure associative pouvait répondre pleinement à ce 
critère.	en	outre,	il	était	nécessaire	à	champ	des	cimes	d’être	dans	
une dynamique entrepreneuriale, avec un impératif de rentabilité 
et un affichage fort, notamment dans le cadre des appels d’offre, de 
son professionnalisme. 

a	 ce	 titre,	 les	 structures	 plus	 classiques	 de	 sa	 ou	 sarL	
semblaient répondre de manière plus pertinente à cet impératif. 
Pour corser un peu plus la réflexion, il était nécessaire de trouver 
un	outil	 juridique	permettant	d’impliquer	 au	cœur	du	projet	 les	
collectivités	territoriales	:	la	commune	de	passy	et	le	sIvOm	pays	
du	mont	blanc.	

La	 démarche	 des	 scOp	 nous	 intéressait.	 c’est	 en	 nous	
rapprochant	de	l’union	régionale	des	scOp	de	rhône	alpes	que	
nous avons découvert qu’un outil répondant à tous nos impératifs 
existait	:	la	scIc.		

Après un travail de sensibilisation auprès des futurs associés 
et	partenaires,	la	scIc	sa	champ	des	cimes	a	vu	le	jour	avec	5	
catégories	,	regroupant	ainsi	quelques	60	associés.

après	 7	 ans	 de	 fonctionnement,	 champ	 des	 cimes	 s’est	
développée,	 a	 permis	 d’insérer	 près	 de	 200	 personnes	 avec	 un	
chiffre d’affaires annuel de près d’un million d’euros.

si	 l’équilibre	 financier	 de	 l’entreprise	 reste	 fragile,	 le	 projet	
initial et les impératifs liés à la vie coopérative ont été conservés. 

dans	le	cas	de	champ	des	cimes,	la	scIc	a	été	une	véritable	
solution pour le développement du projet réunissant autour d’elle 
une grande variété de personnes et des organismes, du public 
comme du privé. Aujourd’hui, plusieurs défis doivent être relevés 
par	champ	des	cimes	:	l’équilibre	financier	du	jardin	des	cimes	
et son développement, les débouchés (notamment en période de 
crise) pour les salariés en insertion. 

c’est	sa	capacité	à	rassembler	avec	l’idée	simple	donnée	par	les	
structures	coopératives	(un	homme=	une	voix)	qui	permettra	de	
rassembler	les	énergies	pour	continuer	à	porter	le	projet	de	champ	
des	cimes.

edwige	gIrardIer,	salariée	et	administratrice	 
http://www.champdescimes.com/

Pour A.Sen, économiste indien,   
l’économie est une science morale.  

«Il faut développer une conception de 
l’éthique sociale selon laquelle la liberté 
individuelle représenterait à la fois une 
valeur essentielle intervenant dans toute 
évaluation de la société en même temps 

que le produit de l’organisation sociale ».
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Le mouvement coopératif international

L’alliance	coopérative	Internationale,	qui	fédère	les	principaux	
mouvements	 estime	 à	 	 750	000	 coopératives	 fédérées	 en	plus	de	
200	organisations	nationales,	rassemblant	près	de	800	millions	de	
personnes.  

Les coopérateurs par continent            
Nombre de 

members 
(millions)    

Nombre 
de pays

Asie Pacifique 495	 25
Amérique du Nord 162	 2
Europe 140	 41
Afrique 14	 16
Amérique latine 10	 16

source	:	acI,	review	of	International	co-operation,	1996

En nombre de coopérateurs et en taux de pénétration  
coopérative (nombre d’habitants adhérents à une coopérative au 
moins, divisé par la population totale), les principaux pays sont les 
suivants :

Les coopératives dans le monde 

Pays
Nombre 

d’adhérents   
(en millions)

Nombre de 
coopératives

taux de 
pénétration 
coopérative

Inde 183		 446800 19,7
chine	 160	 32000	 13,8
usa	 150	 27600	 56,7
Japon	 575 9700	 45,9
Indonésie 357 32200	 19,2
Allemagne 223	 10300	 27,9
vietnam	 20	 42500	 28,9
corée	du	sud	 20	 7600	 43,4
france	 175	 23600	 30,1
canada	 145	 7900	 50,4
Russie 141	 54100	 9,5
Egypte 115	 18200	 20,3
Philippines 97 13300	 15,5
royaume-uni	 96 10600	 16,6
Iran 92	 35100	 14
Argentine 91	 8100	 27,8
turquie 81	 50000	 12,9
bangladesh	 75 130000	 6,1
pays-bas	 6,5 2500	 41,1

source,	acI	europe,	1998

La coopération agricole constitue le mouvement coopératif le 
plus important au monde du point de vue du nombre d’adhérents. 
en	effet,	on	compte	plus	de	410	millions	de	coopérateurs	agricoles	
pour	540	000	coopératives.

	L’asie	compte	plus	de	83	%	du	nombre	total	de	coopérateurs	
(situés	 essentiellement	 en	 Inde	 et	 en	 chine	 (l’adhésion	 aux	
coopératives	en	chine	a	été	rendue	obligatoire	par	l’état,	faisant	
ainsi des coopératives le relais d’une politique publique plutôt 
que des organisations démocratiques), alors qu’en terme de chiffre 
d’affaires, c’est l’Europe qui est en tête (grâce aux coopératives 
françaises,	 allemandes,	hollandaises	 et	 italiennes)	 en	 réalisant	42	
%	du	chiffre	d’affaires	total,	qui	s’élève	à	plus	de	600	milliards	de	
dollars. 

Les coopératives financières servent 857 millions de personnes 
(13	%	de	la	population	mondiale).	
elles	emploient	100	millions	de	personnes	dans	le	monde.
elles	permettent	à	50	%	de	la	population	mondiale	de	gagner	leur	
vie.	elles	assurent	50	%	de	la	production	agricole	mondiale.
Les	300	plus	grandes	coopératives	génèrent	un	chiffre	d’affaires	de	
1600	milliards	de	dollars.	

Ainsi les coopératives, présentes dans  des secteurs très variés, 
ont aussi permis d’ouvrir l’accès aux services financiers et à la 
couverture de la protection sociale. 

« L’expérience des coopératives peut être poussée au delà en 
préconisant l’union au sein de coopératives au plan financier,  avec 
caisse d’épargne et crédit, pour donner aux pauvres le pouvoir de 
leur	destinée	»	,	estime	Jean	françois	drapéri.	
De plus, les atouts sociaux et environnementaux des coopératives 
en font des organisations à développer d’autant qu’un certain 
nombre d’entre elles associent à leur développement économique, 
formation et volet culturel, cette fois encore en rupture avec 
l’idéologie libérale. 
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Les	banques	rOkIn	du	JapOn

L’OIT	a	mis	en	évidence	le	rôle	joué	par	les	banques	rokin	du	
Japon	(des	coopératives	financières	animées	par	des	syndicats	dont	
la mission affichée est de promouvoir le bien-être des travailleurs 
tout en restant attachées aux principes «de sincérité, d’équité et 
d’ouverture»). 

«	 La	 banque	 rokin	 avec	 ses	 soixante	 ans	 d’expérience	 peut	
être une source d’inspiration en vue d’institutionnaliser la finance 
sociale pour les travailleurs, garantissant leur intégration et leur 
bien-être	 économiques»,	 explique	craig	churchill	 qui	 dirige	 le	
Programme de finance sociale de l’oIt. 

L’histoire	des	 banques	rokin	 remonte	 à	 l’époque	qui	 a	 suivi	
la	seconde	guerre	mondiale	quand	 les	 travailleurs	 luttaient	pour	
joindre les deux bouts et n’avaient souvent d’autres recours que 
les usuriers pour obtenir le crédit dont ils avaient désespérément 
besoin. 

aujourd’hui,	 il	 existe	 13	 banques	 rokin	 qui	 comptent	 642	
succursales	et	environ	10	millions	d’adhérents,	la	plupart	issus	de	
syndicats, de coopératives de consommateurs et d’organisations 
mutualistes.	Les	dépôts	de	garantie	des	banques	rokin	équivalent	
à	17,5	billions	de	yens	(225	milliards	de	dollars),	ce	qui	représente	
2	%	du	total	des	dépôts	de	garantie	du	Japon.	

analyse	19	septembre	2012		site	OIT	

L’interculturalité

L’interculturalité c’est bannir la comparaison dans ce qu’elle 
implique de « mieux » ou « moins bien » que l’Autre. 

on ne peut faire l’économie de l’observation critique de sa 
propre culture et de la relativité des valeurs culturelles, si l’on désire 
comprendre.

L’interculturalité laisse donc la place à cette multitude de 
cultures différentes inconnues et étouffées par la modernisation 
et un modèle unique de développement consistant à imposer 
les normes occidentales aux pays à la recherche de leur mode de 
développement. 
Elle promeut un espace aux  minorités et communautés pour 
inventer le développement dont elles ont besoin.

L’interculturalité est aussi le moyen de promouvoir un 
développement durable qui laisse place à l’identité culturelle et à la 
pluralité des cultures . de ce fait, INDP envisage un développement 
basé sur les racines culturelles. 

extrait	:	charte	d’Indp	
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pIb  et IDH

constatant	 que	 le	 bien-être	 d’une	 population	 ne	 dépend	
pas	exclusivement	de	 la	croissance	du	pIb,	 les	économistes	et	 les	
responsables politiques sont amenés à prendre en considération 
d’autres	 indicateurs	 que	 le	 produit	 Intérieur	 brut	 pour	mesurer	
l’état	 de	 développement	 d’un	pays.	c’est	 l’une	 des	 raisons	 de	 la	
faveur dont jouit aujourd’hui l’économie sociale.

En effet, les coopératives, les mutuelles, les associations et les 
fondations ne mesurent pas leur activité uniquement à partir de leur 
chiffre d’affaires ou de leur apport économique : elles considèrent 
le nombre de leurs sociétaires comme un indicateur important de 
leur vitalité ; elles se présentent également plus volontiers à partir 
de la mission qu’elles réalisent plutôt que par le résultat financier : 
de fait, elles interviennent au niveau du logement, de la protection 
sociale, de l’entraide agricole, de l’éducation, du service social, etc., 
répondant	ainsi	à	des	besoins	essentiels	et	non	couverts	par	l’état	
ou par l’entreprise de capitaux. 

s’appuyant	sur	la	double	qualité	de	leurs	membres	(sociétaires	
et bénéficiaires), elles permettent l’accès collectif à la démocratie 
économique.	 cet	 accès	 est	 susceptible	 de	 changer	 les	 rapports	
entre l’économie, la société et le politique et il constitue un moyen 
unique d’émancipation citoyenne.

L’environnement

bIOdIversITe	eT	ecOnOmIe	verTe

…	Le	sommet	de	la	Terre	en	1992	à	rio	prônait	le	«	développement	
durable	»,	la	conférence	de	rio	en	2012	propose,	véritable	fuite	
en avant, le nouveau concept « d’économie verte ». Mais en 
20	 ans,	 le	 constat	 est	 là	 :	 la	 vie	 est	devenue	plus	difficile	pour	 la	
majorité	de	 la	population	mondiale.	en	1974,	 la	déclaration	de	
cocoyoc,	 qui	 faisait	 suite	 à	 la	 première	 conférence	 mondiale	
de	 l’environnement	 de	 stockholm	 en	 1972,	 dressait	 un	 constat	
analogue sur les politiques de développement et de protection de 
l’environnement. 

voici	quelques	points	clés	de	la	déclaration	de	cocoyoc	:

•	 pauvreté	 :	 	 les	 affamés,	 les	 sans-abri	 et	 les	 illettrés	 sont	 
plus	nombreux	aujourd’hui	que	lorsque	les	nations	unies	ont	
été créées .

•		 Ordre	 colonial	 :	 les	 rapports	 de	 force	 de	 «	 cinq	 siècles	 de	
contrôle colonial qui a massivement concentré le pouvoir 
économique entre les mains d’un petit groupe de nations » 
n’ont pas été modifiés.

•	 richesses	 :	 le	 problème	 n’est	 pas	 lié	 à	 un	 manque	 de	 
richesses produites, mais à une  mauvaise répartition et un 
mauvais usage .

•			 croissance	:		un	processus	de	croissance	qui	bénéficie	seulement	à	
une très petite minorité et qui maintient ou accroît les disparités 
entre pays et à l’intérieur des pays n’est pas du développement, 
c’est de l’exploitation.  Par conséquent, nous rejetons l’idée de la 
croissance d’abord et d’une juste répartition des richesses ensuite .

•			 economie	de	marché	:		les	solutions	à	ces	problèmes	ne	peuvent	
provenir de l’auto-régulation par les mécanismes de marché .

•	 	 pauvreté	 et	 dégradation	 de	 l’environnement	 :	 ce	 n’est	 pas	 la	
pauvreté qui est désignée comme responsable de la dégradation 
de l’environnement, mais les relations économiques inéquitables 
et le prix dérisoire des matières premières sur les marchés, c’est-
à-dire une pauvreté organisée par les classes dirigeantes.

•	 gestion	 environnementale	 des	 biens	 communs	 :	 permettre	
l’autonomie des nations sans tomber dans l’autarcie. Nul besoin 
d’une « aide » des pays riches, mais le paiement au juste prix 
des matières premières.  

extraits	:	bIOdIversITe	eT	ecOnOmIe	verTe.	 
michel	marchand	&	claire	marcaillou. 

Texte	sur		mmarchan44@gmail.com	
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déveLOppemenT	durabLe	:
La		Jeune	généraTIOn	des	green	cLubs		
envOIe	un	message	à	rIO	+	20

Les écoles du soir de soutien scolaire initiées par INDP, ont 
donné	naissance	aux		«	green	clubs	».	ces	derniers	se	sont	lancés	
dans les jardins potagers, la collecte des graines et la plantation 
d’arbres  dans leurs villages et leurs écoles. Avec le temps,  ils se sont 
ouverts  aux questions d’hygiène, de santé, de protection de l’eau  
et de l’environnement (pollution par le plastic).

toutes ces activités les ont amenés à sensibiliser leurs parents, 
les responsables de leurs villages et  leurs enseignants  par le biais de 
chants, de théâtre de rue et d’écrits . 

Par la force des choses et motivés par leurs actions, il leur arrive 
aussi d’écrire des pétitions, d’engager des pourparlers avec leurs élus 
sur des questions d’électrification du village, de la connexion d’eau 
potable, de l’état des routes. Par ces multiples activités ils s’exercent 
à la citoyenneté de manière constructive et responsable. 

Aussi INDP, souhaitant que  ces activités puissent se poursuivre 
dans le futur, tente de les raccrocher aux activités sociales des 
coopératives. Il serait logique, bénéfique et cohérent qu’une 
coopérative rurale puisse allouer des fonds pour les activités de ces 
«	green	clubs	»	 	dont	 les	 retombées	 sont	considérables	pour	 la	
communauté villageoise dans son ensemble.

     www.positive-rio.tv

«	L’écOdéveLOppemenT	»	
par	,	Ignacy	sachs,	Le	sage	verT.	

«…	Ignacy	sachs,	influencé	par	le	courant	écologique	des	etats-
unis	des	années	1960,	fondateur	du	concept	de	l’écodéveloppement,	
repris	 à	 la	conférence	de	 stockholm	de	1972,	 apporte	 sa	 vision	
prospective  par rapport aux enjeux actuels de la crise écologique 
et sociale… 

Le réchauffement climatique, lié à la question énergétique, reste 
le problème prioritaire, mais la lutte contre la très grande pauvreté 
doit se placer au même rang. La question des inégalités sociales, du 
chômage, du travail mal payé doit être placée sur un pied d’égalité 
avec la crise écologique. L’humanité est à la sortie de l’âge des 
énergies fossiles, avec des questions clés à trancher sur la place du 
nucléaire et des énergies renouvelables…

La transition énergétique pour prendre la relève du pétrole doit 
intégrer	 notamment	 des	 objectifs	 de	 développement	 des	 zones	
rurales. Il faut probablement renverser l’idée qui a marqué tout le 
20ème	siècle	selon	laquelle	la	solution	réside	dans	l’urbanisation.	
si	 l’industrie	 n’est	 pas	 en	 train	 de	 perdre	 son	 importance,	 elle	
est à présent moins créatrice d’emplois, et d’un point de vue 
démographique, nous ne sommes plus dans la même situation 
où	 les	 habitants	 des	 campagnes	 trouvaient	 de	 l’emploi	 dans	 des	
industries	fortement	consommatrices	de	main-d’œuvre…	

Par ailleurs, la pénurie alimentaire qui affecte plus d’un milliard 
d’habitants n’est pas fondamentalement un problème d’offre, mais 
un problème de solvabilité, ce qui nécessite une revalorisation de 
l’agriculture	paysanne	et	familiale.	une	telle	orientation	se	heurte	
au regain d’intérêt qu’Etats et grandes entreprises manifestent 
pour le foncier agricole, nouvelle forme de colonisation qui se 
développe en Afrique, Madagascar et Amérique latine comme en 
argentine,	 uruguay	 et	 brésil.	 Les	 enjeux	 ruraux	 se	 conjuguent	
entre productions agricoles intensives et productions vivrières, 
production alimentaire et production d’énergie…

Dans un tel contexte, le retour de l’intervention de l’Etat s’avère 
indispensable, le principe de planification écologique est, plus que 
jamais, nécessaire… Les changements de cap peuvent s’exercer dans 
trois directions…  

- La première piste consiste à accroître le développement des 
services sociaux – santé, éducation, assainissement, logement - qui 
conditionnent le bien-être des populations, et de ce fait définir 
quels sont les services à placer hors du marché. 

- La seconde piste à explorer est celle du changement du 
périmètre de l’économie sociale à l’intérieur de l’économie de 
marché, par l’extension des coopératives, mutuelles et autres 
organisations dont l’objectif principal n’est pas la maximisation 
privée du profit. 

- La troisième direction, face aux enjeux de l’alimentation est le 
renforcement de l’agriculture paysanne et familiale…» 

Texte	intégral	«		cOmmenT	La	mOndIaLIsaTIOn	a	Tue	
L’ecOLOgIe	»	surmmarchan44@gmail.com	 

Ignacy	sachs,	le	sage	vert	http://www.lesinfluences.fr/ignacy-sachs-le	sage-vert.html
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Informations générales 

http://www.rinoceros.org/ (portail d'information international pour un 
monde juste et solidaire)
http://www.d-p-h.info/index_fr.html	(dialogue	proposition	histoire	pour	
une	citoyenneté	mondiale	–	base	de	données	avec	une	densité	d'informations	
utiles et pertinentes, des fiches projets et des articles en Inde, en Afrique, en 
Amérique, en Europe...)
http://www.autogestion.asso.fr/?p=1607	(site	militant	d'informations	sur	les	
structures en autogestion et donc sur les coopératives)
www.les-scop.coop	(site	confédération	générales	des	scOp)	
http://www.les-scop.coop/sites/fr/les-chiffres-cles/ (chiffres clés récent sur les 
sociétés coopératives)
http://www.les-scop.coop/sites/fr/les-scop/culture-scop/bibliographie 
(bibliographie relativement exhaustive sur les ouvrages documentaires – livres, 
article,	film,	reportage	–	sur	les	scOp	et	les	scIc)
http://www.les-scop.coop/sites/fr/le-reseau/coordonnees-unions-regionales.
html	(	Liste	des	unions	régionales	des	scOp)
http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/	(informations	sur	les	scIc)
http://www.cicopa.coop/qui-sommes-nous,22.html	http://www.cicopa.
coop/qui-sommes-nous,22.html
http://www.ica.coop/fr/	(International	cO	operative	alliance,	en,	fr)
http://www.ilo.org/empent/units/cooperatives/lang--en/index.htm (Interna-
tional	Labour	Organization)
http://www.confcooperative.it/c18/french/default.aspx	(coopérative	en	
Italie	It/en/fr,	selon	les	pages)
http://www.cepes.es/	(coopérative	en	espagne	en,	sp)
http://www.coopquebec.qc.ca/fr/accueil.aspx (conseil québécois de la coo-
pération et de la mutualité) 
http://coopzone.coop/en/starting	(site	canadien	en,	fr)

cOOperaTIve	en	amérIque	du	sud
http://www.mncr.org.br/	(catadores	au	brésil,	brésilien)
http://wiego.org/china-india (récupérateur de déchet)
http://www.inclusivecities.org/waste_pickers.html	(international	waste	pick-
ers)
http://wiego.org/	(Women	in	Informal	employment	:	globalizing	and	
Organizing)

eXempLe	de	scOp	en	france
http://www.ardelaine.fr/ Ardelaine
http://www.cravirola.com/	ferme	autogérée	dans	le	maquis
http://www.scoplepave.org/	scop	Le	pavé	–	education	populaire
http://www.neuronnexion.fr/  Entreprise coopérative en informatique
http://lagedefaire-lejournal.fr/ Mensuel engagée d'expériences alternatives 
(économie, sociale, écologique, citoyenne)
http://www.acome.fr/	fabriquant	de	câble	et	de	fibre	optique
http://www.ethiquable.com/ Entreprise commerce équitable
liste	des	scop	:	http://admi.net/jo/20020608/sOcT0210787k.html

eXempLe	de	scIc	en	france
http://okhra.com/	conservatoire	des	ocres	et	de	la	couleur
http://www.autocool.fr/	site	d'autopartage	de	voiture	sur	bordeaux
http://www.atlavillage.fr/les-idees-fondatrices/atla-scic/19	ecole	de	musique	
actuelle
http://www.alter-conso.org/ distribution de paniers agricoles locaux 
http://www.provencelaine.fr/ pôle excellence rurale filière Laine Alpes 
Provence
liste	des	scIc	http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/l-annuaire-scic/scic-
activite

cOOpéraTIve	d'acTIvITé	d'enTreprIse	
fIche	méTIer
http://www.apce.com/pid648/cooperatives-activites.html	f
http://www.alternatives-economiques.fr/les-cooperatives-d-activites-et-d-
emploi_fr_art_350_27917.html	(très	bon	article	sur	alternative	économique)

eXempLe	de	cae
http://www.coopaname.coop/
http://portparallele.com/
http://www.chrysalide.coop/
http://www.apetitspas.net/creation-entreprises-64.php

OrganIsaTIOn,	réseau,	assOcIaTIOn	françaIses	:	
sOurce	d'InfOrmaTIOn
http://www.reseaurepas.free.fr/ (réseau des pratiques alternatives et des 
savoirs, réseau informel d'entreprises fonctionnant en autogestion, militantes, 
en france)
http://www.terredeliens.org/spip.php?page=accueil	(association	défandant	le	
droit de la terre pour l'agriculture respectueuse de l'environnement)
http://www.reseau-relier.org/qui-sommes-nous	(association	d'éducation	
populaire	reLIer	crée	au	début	des	années	80,	vise	à	développer	les	activités	
en campagnes – agriculture, éducation, économie... et à l'initiative de terre de 
Liens)

régLemenTaTIOns
http://www.2012.coop/en/ica/co-operative-legislation
http://www.legifrance.gouv.fr/	(législation	française,	complète	et	à	jour)
http://wiego.org/law	(India	pilot	study)
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2012	année	InTernaTIOnaLe	de	La	cOOpéraTIve	
www.2012.coop		(site	Ica	pour	l'année	internationale		de	la	coopérative	
2012)
http://social.un.org/coopsyear/		(site		aIc	2012		de		l’Onu)
http://www.stories.coop/ (histoire de sa coopérative) Dublin
http://www.plunkett.co.uk/whatwedo/theworldofruralcooperation2012.cfm
http://www.rural2012.coop/
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