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• Projet no: 2017-1-IE01-KA202-025711

• Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette 
publication n'engage que son auteur et la Commission ne peut être tenue 
responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qui y 
figurent.



Que contient ce module?
• Qu'est-ce qu'une coopérative?
• Valeurs coopératives
• 7 principes de coopération
• Types de coopératives
• Mouvement coopératif mondial
• Motivation pour la coopération - Succès vs échec
• Création d'une coopérative
• Idées fausses sur les coopératives
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But: Le but de ce module est de donner aux apprenants une meilleure 
compréhension des coopératives et de les familiariser avec les 
principes et les valeurs de ces dernières.

Objectifs: À la fin de cette session, vous serez capable de:

Buts et objectifs

Ø Identifier ce qu'est une coopérative
Ø Décrire les origines des coopératives
Ø Identifier les valeurs par lesquelles les coopératives fonctionnent
Ø Énumérer les 7 principes de coopération
Ø Donnez des exemples des différents types de coopératives 

existantes
Ø Reconnaître les structures représentatives des coopératives au 

sein de l'Union européenne et dans le monde
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Qu'est-ce qu'une coopérative?

Une coopérative est une association autonome de personnes unies 
volontairement pour répondre à leurs besoins et aspirations économiques, 
sociaux et culturels communs par le biais d'une entreprise détenue 
conjointement et contrôlée démocratiquement.

Les coopératives sont des entreprises centrées sur les personnes, gérées 
par et pour leurs membres, qui leur permettent de réaliser leurs rêves 
communs. Les bénéfices générés sont soit réinvestis dans l'entreprise, soit 
rendus aux membres.

Qu'est-ce qu'une coopérative? 
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1761 - Société des tisserands de Fenwick - Ecosse

1844 - Pionniers de Rochdale - Angleterre - société coopérative moderne et les
fondateurs du mouvement coopératif

1771 -1858 - Robert Owen - création de villages coopératifs (coopératives de 
producteurs)

1862 - Friedrich Wilhelm Raiffeisen - Formation de caisses populaires - Allemagne

Histoire des coopératives 
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Les coopératives sont fondées sur les valeurs d'entraide, de responsabilité personnelle, 
de démocratie, d'égalité, d'équité et de solidarité.

Dans la tradition de leurs fondateurs, les membres de la coopérative croient aux valeurs 
éthiques d’honnêteté, d’ouverture, de responsabilité sociale et de sollicitude.

Valeurs coopératives
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7- Principes de coopération
Les principes coopératifs sont les sept principes par lesquels les coopératives 
mettent en pratique leurs valeurs, souvent appelés les sept principes de la 
coopération.

Ceux-ci sont:

• Adhésion volontaire et ouverte
• Contrôle démocratique des membres
• Participation économique des membres
• Autonomie et indépendance
• Education, formation et information
• Coopération entre coopératives
• Souci de la communauté
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qClubs Sportifs
qCoopératives de magasin, 

commerce et gros
qCoopératives de transport
qCoopératives de 

télécommunications
qCoopération fiscale et 

comptable
qCoopératives de tourisme
qCoopératives de 

travailleurs

Types de coopératives

q Coopératives de conseil et 
d'éducation

q Coopératives en santé animale et 
en insémination artificielle

q Coopératives d’artisans
q Coopératives des arts et du 

patrimoine
q Coopératives communautaires et 

récréatives
q Marchés Pays
q Les coopératives de crédit
q Coopératives de garde d'enfants
q Coopératives énergétiques…

q Coopératives de pêche
q Coopératives forestières
q Plans d'eau collectifs
q Coopératives d'habitation
q Coops de langue
q Coopératives d'élevage
q Musées
q Coopératives laitières à usages 

multiples
q Coopératives médicales
q Coopératives de radio et de 

médias
q Coopératives de recyclage

Il existe de nombreux types de coopératives en Europe, opérant dans de nombreux secteurs.
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Étapes de création d'une coopérative
Phase 1 – Élaboration
Définition du besoin
Une coopérative naît du désir de répondre à un besoin exprimé par ses futurs membres. Sans la mobilisation 
d'un nombre critique de personnes, il est impossible de créer une coopérative.
Rencontre d'information
Une fois la période de réflexion du projet complétée, une rencontre d'information s'impose. 
Formation du comité provisoire
Pour travailler sur le projet, il faut former un comité provisoire.
Élaboration du plan d'affaires
La rédaction du plan d'affaires par les membres du comité provisoire est une étape cruciale dans la réalisation 
du projet. 
Rédaction des règlements
Les règlements de la coopérative définissent son cadre associatif. 
Recrutement des futurs membres
Une fois le plan d'affaires et les règlements rédigés, le projet de coopérative est bien défini. Il est alors 
possible de commencer le recrutement de futurs membres. 
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Étapes de création d'une coopérative
Phase 2 – Démarrage
Demande de constitution
Pour constituer légalement la coopérative, une demande de statuts auprès du ministère du ministère des 
Finances et de l’Économie (MFEQ) doit être faite. Le conseiller en développement coopératif, en tant que 
mandataire, se charge de cette étape. Une fois les statuts émis, la coopérative existe officiellement.

Assemblée générale d'organisation (AGO)
La coopérative doit se doter d'un cadre de fonctionnement en assemblée générale. L'AGO permet aux 
membres d'entériner les règlements de la coopérative préparés par le comité provisoire et d'élire le premier 
conseil d'administration de la coopérative.

Lancement des opérations
Le conseil d'administration nouvellement en place peut commencer les opérations selon le plan d'affaires. Il 
signe les premières ententes, embauche le personnel, rédige les premières politiques, etc.
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Étapes de création d'une coopérative

Phase 3 – Suivi
Suivi de la coopérative

Une fois les opérations débutées, le travail se poursuit. Il faut former les administrateurs, procéder à 
l'admission des nouveaux membres, voir à la préparation de l'assemblée générale annuelle et des états 
financiers, etc. Bref, il s'agit de s'assurer que la coopérative fonctionne bien, qu'elle remplit ses obligations et 
qu'elle se développe afin de toujours mieux répondre aux besoins de ses membres.

Créer une coopérative est un projet de longue haleine, comme tout projet d'entreprise d'ailleurs. Cela vous 
demandera certainement beaucoup de temps et d'énergie, mais vous gagnerez également par la satisfaction 
personnelle que vous en retirerez. Vous constaterez la force du travail d'équipe, de la coopération et de la 
démocratie. Sans compter que vous contribuerez à répondre à un besoin des membres de votre 
communauté.



13

• Motivation pour la coopération - Succès vs échec

• Modèle d'entreprise coopératif
• Les coopératives adoptent une approche éthique et durable des affaires en prenant en 

compte non seulement les impacts économiques de leurs activités, mais également leurs 
impacts sociaux / culturels et environnementaux

• Les coopératives offrent une solution. Ils donnent aux gens le contrôle des entreprises qui 
leur sont les plus proches - qu’ils les achètent, s’y emploient ou s’approvisionnent. Et ils 
donnent aux gens le contrôle de ce qui compte pour eux, ce qui accroît la productivité, 
exploite l'innovation et leur donne une participation. C'est l'avantage de la coopération.

• Économie de l'UE: 250 000 coopératives dans l'Union européenne appartiennent à 163 
millions de citoyens (un tiers de la population de l'UE) et emploient 5,4 millions de 
personnes.

Pourquoi une coopérative ? 
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q Les coopératives se meurent

q Les coopératives ne sont pas censées être rentables

q Les coopératives sont dominées par les plus gros membres

Idées fausses 
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• Une coopérative est une entreprise. Par conséquent, créer une 
coopérative revient à créer une autre entreprise: vous avez besoin d’un 
marché, de produits / services, de main-d’œuvre, d’un financement et 
(généralement) de locaux.

• 4 types de coopératives à considérer

• Coopératives de travailleurs
• Coopératives de consommateurs
• Coopératives de producteurs
• Coopératives multipartites

Création d'une coopérative 
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1957 - Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne (PAC)

1958 - Création du COPA (Comité des organisations professionnelles agricoles)

1959 - COGECA (Confédération générale des coopératives agricoles).

1962 - fusion des deux organisations COPA et COGECA en une seule.

Les coopératives et l'Union européenne
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COPA

ØReprésente à la fois les intérêts généraux et 
spécifiques des agriculteurs de l'Union 
européenne.

ØExamine les questions liées à l'élaboration 
de la politique agricole commune (PAC).

ØReprésente les intérêts du secteur agricole 
dans son ensemble.

ØRecherche de solutions d’intérêt commun.

COGECA

ØAgir comme un lobby et une plateforme pour 
des relations inter-coopératives

ØImpliqué dans l'élaboration et le 
développement de toutes les politiques 
communautaires qui créent des conditions-
cadres importantes pour les entreprises 
coopératives.

ØFavoriser la coopération entre les entreprises 
coopératives au niveau européen.

Les coopératives et l'Union européenne 
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• Alliance coopérative internationale - Fondée en 1895

• Premier congrès sur les coopératives à Londres. - Argentine, Australie, Belgique, Angleterre, 
Danemark, France, Allemagne, Hollande, Inde, Italie, Suisse, Serbie et États-Unis.

• L'Alliance coopérative internationale est une association internationale à but non lucratif créée en 
1895 pour faire progresser le modèle coopératif.

• L'Alliance coopérative internationale a pour objectif de fournir des informations, de définir et de 
défendre les principes de la coopération et de développer le commerce international

• Il était difficile de surmonter toutes les différences politiques entre ses membres, mais l'Alliance 
coopérative internationale a survécu en restant attachée à la paix et à la démocratie et en restant 
politiquement neutre.

Mouvement coopératif mondial 



Questions ?


