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Principes	coopératifs

1 			Adhésion	volontaire		
et	ouverte	à	tous 

Les coopératives sont des or-
ganisations fondées sur le vo-
lontariat et ouvertes à toutes 
les personnes aptes à utiliser 
leurs services et déterminées 
à prendre leurs responsabili-
tés en tant que membres, et ce 
sans discrimination fondée 
sur le sexe, l’origine sociale, 
l’ethnie, l’allégeance politique 
ou la religion.

2 			Pouvoir	démocratique	
exercé	par	les	membres

Les coopératives sont des 
organisations démocratiques 
dirigées par leurs membres qui 
participent activement à l’éta-
blissement des politiques et à la 
prise de décisions. Les hommes 

et les femmes élus comme re-
présentants des membres sont 
responsables devant eux. Dans 
les coopératives de premier 
niveau, les membres ont des 
droits de vote égaux en vertu 
de la règle « un membre, une 
voix » ; les coopératives d’autres 
niveaux sont aussi organisées 
de manière démocratique.

3 			Participation	économique	
des	membres	

Les membres contribuent de 
manière équitable au capital 
de leurs coopératives et en 
ont le contrôle. Une partie 
au moins de ce capital est 
habituellement la propriété 
commune de la coopérative. 
Les membres ne bénéficient 
généralement que d’une rému-
nération limitée du capital 

souscrit comme condition de 
leur adhésion. Les membres af-
fectent les excédents à tout ou 
partie des objectifs suivants : 
le développement de leur 
coopérative, éventuellement 
par la dotation de réserves 
dont une partie au moins est 
impartageable, des ristournes 
aux membres en proportion de 
leurs transactions avec la coo-
pérative et le soutien d’autres 
activités approuvées par les 
membres. 

4 			Autonomie		
et	indépendance	

Les coopératives sont des 
organisations autonomes 
d’entraide, gérées par leurs 
membres. La conclusion 
d’accords avec d’autres 
organisations, y compris 
des gouvernements, ou la 
recherche de fonds à partir 
de sources extérieures, doit 
se faire dans des conditions 
qui préservent le pouvoir 
démocratique des membres 
et maintiennent l’indépen-
dance de leur coopérative.

5 			Éducation,	formation		
et	information	

Les coopératives fournissent à 
leurs membres, leurs diri-
geants élus, leurs gestionnaires 
et leurs employés, l’éducation 
et la formation requises pour 
pouvoir contribuer effective-
ment au développement de leur 
coopérative. Elles informent 
le grand public, en particulier 
les jeunes et les dirigeants 
d’opinion, sur la nature et les 
avantages de la coopération.

6 			Coopération		
entre	les	coopératives	

Pour apporter un meilleur 
service à leurs membres 
et renforcer le mouvement 
coopératif, les coopératives 
œuvrent ensemble au sein de 
structures locales, nationales, 
régionales et internationales. 

7 			Engagement	envers		
la	communauté	

Les coopératives contribuent 
au développement durable de 
leur communauté dans le cadre 
d’orientations approuvées par 
leurs membres.

Les	principes	coopératifs	sont	issus	de	la	déclaration	
sur	l’identité	coopérative,	formulée	par	l’Alliance	coopé-
rative	internationale,	en	1895.	Une	mise	à	jour	de	cette	
déclaration	a	été	effectuée	à	l’occasion	du	centenaire	
de	l’organisation.	Elle	a	donné	lieu	à	la	recommanda-
tion	193	de	l’Organisation	internationale	du	travail,		
qui	encourage	la	structure	coopérative.

un type d’organisation qui, idéologi-
quement et par nature, s’opposerait au 
système capitaliste. Alors qu’il s’agit, en 
fait, d’un modèle économique qui poten-
tiellement peut porter des valeurs diffé-
rentes mais pas automatiquement. 

Il existe des niveaux d’analyse diffé-
rents. Les coopératives sont certaine-
ment une alternative au niveau organi-
sationnel. Par principe, elles rejettent 
le fait que des personnes extérieures, 
sans liens apparents avec l’entreprise, 
y amènent des capitaux. Le but d’une 
coopérative ne sera donc pas de procurer 
un rendement maximal afin de satisfaire 
ces mêmes investisseurs. Toutefois, les 
coopératives peuvent très bien fonction-
ner de manière démocratique et avoir un 

Défis Sud : les coopératives sont-elles 
une réponse valable au système capita-
liste en crise ou fait-on là un raccourci 
un peu simpliste ? 

Benjamin Huybrechts : Particulièrement 
au Nord, on voit les coopératives comme 
la solution à différents maux et comme 

« Une alternative, mais pas systémique »
	 Un	entretien	avec	Benjamin Huybrechts	

Le modèle coopératif est souvent idéalisé par des théoriciens 
prompts à relever toutes les limites du système économique et des 
entreprises classiques. Nombreux sont ceux qui le citent en tant 
qu’alternative sans aller beaucoup plus loin dans la réflexion. De 
quoi est-il question exactement ? interview d’un chercheur belge.

Benjamin Huybrechts 

est chargé de cours au Centre 
d’économie sociale de HEC-ULg 
et préside le réseau international 
de chercheurs sur le commerce 
équitable Fairness.
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est déjà pas mal en soi) ; mais l’impact 
se révèle beaucoup plus fort lorsque les 
bénéfices sont partagés : une partie de 
la prospérité de la coopérative revient 
directement aux producteurs (via essen-
tiellement des prix plus intéressants) 
mais une autre partie est mutualisée et 
conservée afin d’être réinvestie dans des 
infrastructures. 

Ainsi, on peut répartir les producteurs 
en trois catégories : ceux qui travaillent 
de manière individuelle, les membres de 
structures coopératives qui vendent sur 
les marchés locaux et les membres d’un 
autre type de coopératives qui réinves-
tissent les profits dans des partenariats 
liés au commerce équitable. 

DS : les coopératives qui fonctionnent 
sur le long terme seraient celles de cette 
3e catégorie qui ne se base pas unique-
ment sur des motifs économiques ?

BH : Effectivement. On voit en Amérique 
latine que les producteurs rejoignent en 
masse les coopératives de commerce 
équitable dès que les prix y sont plus 
intéressants que ceux du marché tradi-
tionnel et, dans les coopératives où l’ac-
cent est uniquement mis sur les aspects 
économiques, ils les quittent, en toute 
logique, dès que les prix remontent…

Les coopératives où les producteurs/
travailleurs/consommateurs décident 
de rester sont celles où des liens sociaux 

BH : Oui et c’est pareil pour l’impact po-
litique. Il est même encore plus difficile 
de l’isoler et d’en identifier les bénéfices 
nets. En Bolivie, par exemple, mes re-
cherches ont montré que la différence de 
traitement est flagrante entre les caféi-
culteurs membres et non-membres d’une 
coopérative. 

Il s’agit d’un modèle 
potentiel pour des valeurs 

différentes, mais pas 
automatiquement.

Ces derniers, bien plus tributaires des 
fluctuations de prix, n’ont pas accès à 
l’information et à certains marchés in-
ternationaux. Dans l’incapacité d’inves-
tir dans l’amélioration de la qualité et 
du processus de production, ils peuvent 
difficilement générer des dynamiques de 
développement local. Lorsque les coo-
pératives écoulent une partie de leur 
production dans le commerce équitable, 
cela leur permet de s’engager dans des 
relations à long terme, de mieux planifier 
leur avenir et de relayer le soutien reçu 
(notamment en termes de prix et de pré-
financement) aux producteurs selon les 
modalités propres à l’organisation.

En ce qui concerne l’efficacité de dif-
férents types de coopératives, on peut 
identifier des structures qui assurent un 
meilleur prix à leurs producteurs (ce qui 

impact formidable au niveau local tout 
en étant en concurrence les unes avec les 
autres et en s’insérant dans un système 
et des pratiques capitalistes.

Il s’agit donc d’une alternative, mais pas 
systémique. Cela pourrait le devenir si, 
d’abord, le modèle se généralisait, s’il y 
avait une base critique de coopératives 
et que ces organisations s’inspiraient de 
leur fonctionnement interne pour l’appli-
quer au niveau d’un système, dans leurs 
rapports avec les autres. Mais ce n’est 
pas encore le cas. Les coopératives sont 
un outil, même s’il y a évidemment au 
niveau de l’Alliance coopérative inter-
nationale (ACI)1 une envie de passer à 
un échelon supérieur et de constituer des 
« chaînes de valeur coopératives ». 

DS : l’impact des coopératives se me-
sure-t-il plus au niveau social ou au 
niveau économique ?

BH : Il faut d’abord savoir qu’il existe 
différents types de coopératives corres-
pondant à différents types de membres : 
producteurs, consommateurs ou travail-
leurs. Historiquement, la principale mo-
tivation est d’ordre économique même si 
se dessine aussi, souvent par après, une 
réflexion chez les membres sur la manière 
de transformer les avantages écono-
miques acquis en impacts sociaux. 

Cependant, de façon générale, les im-
pacts les plus directs sont d’ordre écono-
mique parce que ce sont également ceux 
qui sont les plus faciles à mesurer. Par 
exemple, dans une coopérative agricole 
au Sud, on va pouvoir aisément évaluer 
la mise en commun d’intrants, comparer 
le prix payé au producteur par rapport 
au prix payé classique, ou analyser une 
commercialisation commune. Par contre, 
dans quelle mesure permet-elle de re-
donner confiance à ses membres ? Com-
ment influence-t-elle les concurrents ? Il 
est beaucoup plus compliqué de mesurer 
à quel point la coopérative bénéficie à la 
communauté.

DS : les bénéfices sociaux sont donc tout 
aussi importants mais moins facilement 
quantifiables. 

1 : http ://www.ica.coop/fr/

La microfinance rurale en Bolivie appuie les coopératives de producteurs.
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parfait exemple d’une success story qui 
a totalement dévié de ses objectifs ini-
tiaux pour terminer cotée en Bourse. 
L’évaluation est parfois subjective : on 
peut se demander si l’organisation de 
microfinance Grameen (Bangladesh) ou 
encore les caisses Desjardins (Québec) 
sont toujours des coopératives ou si elles 
en ont juste gardé le nom.

Mais disons qu’à partir du moment où l’on 
doit respecter le critère « un membre = 
une voix », limiter la distribution des bé-
néfices et s’en tenir à un certain nombre 
de critères de développement local, cela 
effraie la plupart des entrepreneurs et 
des multinationales qui voudraient pro-
fiter du système. Cependant, dans les 
pays où la loi n’intègre pas les principes 
coopératifs et où il n’y a pas d’instances 
de contrôle, le risque est plus grand.

DS : Des harmonisations législatives qui 
limiteraient les risques d’instrumentali-
sation seraient-elles possibles voire sou-
haitables ? 

BH : Je pense qu’il ne sert à rien de cher-
cher une loi commune (ou alors seu-
lement au niveau européen), le plus 
important étant de disposer d’une cer-
taine distinction dans ce que l’on entend 
par modèle coopératif. La définition est 
importante, l’ACI a fait du bon boulot là-
dessus : ils sont parvenus à être opéra-
tionnels et à définir un statut harmonisé. 
Et puis, pour des coopératives de petite 
taille, trop de législations pourrait se 
révéler contre-productif… 

Bref, il faut continuer de fonctionner avec 
des structures nationales qui unifient les 
coopératives au-delà des différences 
économiques et idéologiques (ce qui n’est 
malheureusement pas le cas en Belgique 
où différents réseaux existent). L’idée 
centrale, est, je pense, de disposer d’un 
réseau national fort composé de sous-ré-
seaux et c’est à ce niveau qu’il faut une 
harmonisation dans la promotion et la 
supervision des principes coopératifs. 

Propos recueillis par 
 Charline Cauchie et Pierre Coopman 

alternatif. Dans nos travaux sur l’écono-
mie sociale, même si nous pensons que 
le système coopératif est sous-utilisé, 
nous plaidons pour une diversité des mo-
dèles organisationnels car il serait mal-
sain d’en imposer un seul. D’ailleurs, cela 
s’est révélé un échec là où la dynamique 
n’était pas endogène. 

Les coopératives  
sont certainement une 
alternative au niveau 

organisationnel.

La particularité du modèle coopératif nie 
la fracture habituelle entre le monde de 
l’entreprise d’un côté et le monde asso-
ciatif de l’autre. On est vraiment face à 
une structure hybride qui rejette cette 
polarité entre le marchand et le non-
marchand. C’est ce qui m’intéresse à la 
fois en tant que chercheur et que citoyen. 
Il est vrai que les petites entreprises fa-
miliales ou d’entrepreneurs (ou mêmes 
de plus grandes entreprises) peuvent 
avoir d’autres manières d’intégrer ces 
dimensions-là. Mais la coopérative ap-
porte un modèle un peu « clé sur porte », 
des principes et des garde-fous.

DS : Dans certains cas, ne pourrait-on 
pas parler d’opportunisme sur la valeur 
dans le choix de certaines entreprises de 
devenir une coopérative ? 

BH : En Belgique, je dirais que c’est plus dif-
ficile car, pour être reconnu coopérative au 
sens de l’ACI, il faut être agréé CNC (Conseil 
national de la coopération) et/ou être re-
connu comme « société à finalité sociale » 
(SFS). Difficile de profiter du système avec 
toutes ces balises. Au Chili et en Bolivie, 
les lois coopératives sont très proches des 
principes coopératifs. Le nombre de coo-
pératives n’est pas gigantesque (au Chili, 
il a énormément chuté sous la dictature 
de Pinochet) et la loi étant exigeante et 
l’administration prompte à promouvoir le 
modèle, il y a beaucoup moins de risques 
d’instrumentalisation par les pouvoirs pu-
blics et d’opportunisme de la part d’entre-
prises classiques. 

On signale également plus d’abus dans 
certains secteurs comme la microfi-
nance. La banque Compartamos est le 

forts ancrent les bénéfices. Celles-là 
tiennent le coup même en cas de crois-
sance de la structure. Mais il est vrai qu’il 
est parfois difficile de maintenir l’esprit 
coopératif sur le long terme et de conti-
nuer à se poser la question de la trans-
formation de l’impact économique en 
impacts social et politique. 

DS : Pour l’entreprise qui grandit, y a-t-
il une fatalité à devoir sortir du modèle 
coopératif ? Peut-on définir une « taille 
critique » au-delà de laquelle le modèle 
ne peut pas survivre ? 

BH : S’il y a une limite de taille, je ne 
pense pas qu’on puisse vraiment donner 
un chiffre absolu. En plus, il existe des 
exemples qui montrent que le système 
coopératif peut continuer de fonction-
ner, notamment lorsque le modèle ini-
tial est adaptable à de nouvelles réalités 
géographiques et à de nouveaux publics. 

Une telle évolution peut se caractéri-
ser par une structure plus souple ou par 
l’édification d’un réseau de coopératives. 
Cette solution permet de conserver de pe-
tites coopératives de base constituées de 
publics homogènes et reliées, au deuxième 
et au troisième niveau, avec d’autres 
structures. Le nouveau modèle ainsi posé 
est intéressant même s’il suscite de nou-
velles questions sur le comment de cette 
collaboration. On est là face aux limites 
de cet exercice démocratique. Toutefois, 
il y a des systèmes de représentation en 
chaîne qui peuvent marcher, si ce n’est 
pas uniquement sur papier. Pour y parve-
nir, les modèles ne doivent pas être dupli-
qués. Il faut y apporter de la créativité et 
de l’authenticité.

DS : Mais, au fond, n’exagère-t-on pas les 
valeurs prêtées au modèle coopératif ? 

BH : Il faut clarifier ce qu’on entend 
exactement par coopérative. Est-ce qu’il 
s’agit du statut juridique, d’un outil ras-
semblant de nombreux principes de ges-
tion, d’une coquille dans laquelle on met 
ce que l’on veut ou parle-t-on du modèle 
coopératif tel que promu par l’Alliance 
coopérative internationale ? Pour notre 
part, ce qui nous intéresse, c’est le mo-
dèle avec ses principes. 

De plus, ce n’est certainement pas le 
seul modèle d’organisation économique 

 


