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Année internationale des coopératives :   
des valeurs communes à mettre en œuvre

Dossier 

INtrodUCtIoN

Pourquoi  
la nouvelle vague coopérative ?

À l’occasion de l’Année internationale des coopératives, le mo-
dèle coopératif est-il trop ou pas assez glorifié ? en pointant le 
rôle important des coopératives pour le développement social, 
ses valeurs de solidarité et d’autonomie, l’Assemblée générale 
des Nations unies a décidé de mettre cette forme de mutualisa-
tion à l’honneur en 2012. Mais quels critères permettent de clas-
ser les coopératives au-dessus d’autres formes associatives ? 

On justifie généralement ce classement 
par les chiffres de l’Alliance coopérative 
internationale (ACI), une association in-
dépendante et non gouvernementale qui 
regroupe et représente les coopératives 
du monde entier. Selon l’ACI, « les coo-
pératives représentent 100 millions d’em-
plois dans le monde, soit 20 % de plus que 
les multinationales. » L’ACI nous informe 
également « que les 300 plus grandes 
coopératives dans le monde réalisent un 
chiffre d’affaires annuel global de 1600 
milliards de dollars. » 

Les coopératives contribuent certaine-
ment en partie à réduire la pauvreté, 
puisqu’elles sont gérées par ceux-là 
mêmes qui veulent améliorer leurs condi-
tions de vie. Mais elles ne sont pas le 
seul mode d’associativité à viser et à 
atteindre ce résultat. Remis à sa place au 
sein des modèles d’alliance participative, 
tels que les associations, fédérations, ré-
seaux, groupements et autres coalitions, 
le modèle coopératif ne semble plus sortir 
du lot de manière aussi nette. 

Un mouvement vieux de deux siècles
Le mouvement coopératif naît au début 
du XIXe siècle en Europe. Les décolo-
nisations des années 50 et 60 verront 
de nombreux pays du Sud, surtout en 
Afrique, adopter un coopérativisme 
agricole d’État, à marche soutenue. 
Viendront ensuite les libéralisations, 

tout aussi contraintes, les ajustements 
structurels et leurs lots de privatisa-
tions forcées. 

L’économiste Benjamin Huybrechts ex-
plique que, malgré tout, dans les années 
70-80, il y a eu une vague d’intérêt assez 
importante pour les coopératives de tra-
vailleurs. L’attention des spécialistes 
était attirée par le concept d’autoges-
tion, les entreprises qui étaient reprises 
par leurs employés, etc. Après une cer-
taine baisse d’intérêt, les coopératives 
font à nouveau aujourd’hui l’objet de 
multiples études. À quoi est due cette 
nouvelle vague ? Benjamin Huybrechts 
pense qu’elle est liée à l’espoir d’un nou-
vel élan dans le monde coopératif : « le 
modèle existant a évolué et de nouveaux 
modèles ont émergé ou, du moins, ont été 
imaginés. On retrouve dans chacun d’eux 
une prise en compte plus importante de 
l’intérêt général et une intégration crois-
sante de parties prenantes multiples, 
alors qu’auparavant on était avant tout 
dans l’intérêt mutuel et le service à une 
catégorie homogène de membres (pro-
ducteurs, consommateurs, travailleurs, 
etc.). » Et puis, évidemment, le contexte 
extérieur joue son rôle: les coopératives 
ont bénéficié de la réflexion qu’a pro-
voquée la crise financière sur le modèle 
économique et sur ses valeurs. 

Mais il y a aussi des abus. Dans certains 
pays, les coopératives sont encore tota-
lement pilotées par l’appareil étatique. 
D’autres ont évolué vers des modèles 
commerciaux qui n’ont plus rien en com-
mun avec les valeurs coopératives. On 
relève également une autre dérive : les 
coopératives les moins soutenues voient 
leurs producteurs les quitter pour celles 
qui bénéficient de plus de partenariats. 
L’impératif du développement peut ainsi, 
parfois, faire beaucoup de dégâts… 
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étude : « Coopératives :  
un modèle tout terrien »

SAW-B, Solidarité des alternatives 
wallonnes et bruxelloises, la 
fédération d’entreprises d’économie 
sociale, a publié une étude très 
complète sur les coopératives, 
qui retrace l’évolution du modèle 
coopératif et esquisse brièvement 
son avenir. divisé en neuf chapitres, 
l’étude analyse également l’ensemble 
des caractéristiques du modèle 
au regard de différents secteurs : 
énergie renouvelable, épargne et 
crédit, champ social, commerce 
équitable, et développement 
durable. Si le document constate 
les difficultés auxquelles 
sont confrontées les nouvelles 
coopératives, il met également en 
valeur leur capacité à proposer une 
alternative face à la crise actuelle et 
aux dérives du monde économique.

L’étude est disponible sur  
www.saw-b.be.


