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ACTUALITÉ COOPÉRATIVE n° 15/12 
 

L’hebdomadaire d’information de Coop FR 
Lundi 16 avril 2012 

 
 
 
Année internationale des coopératives 
 
ULes enseignes du Commerce Associé célèbrent l’Année internationale des coopératives 
 
La Fédération des enseignes du Commerce Associé rend public le programme de ses 
Rencontres qui se tiendront le 22 mai prochain à Paris, placées sous le signe de l’Année 
internationale des coopératives, avec pour thème « L’étonnant pouvoir des 
coopératives ». Guy Leclerc, président de la FCA, présentera l’Année dans son discours 
d’introduction. Suivront les interventions d’Elie Cohen, économiste, sur la recherche de 
valeurs, des témoignages des présidents d’ORPI et Système U sur « Les valeurs 
coopératives au service de la performance », une table ronde sur « La solidarité 
financière dans les coopératives de commerçants détaillants », une intervention d’André 
Comte-Sponville qui posera un regard philosophique sur les coopératives. Enfin, Michel 
Barnier, commissaire européen au Marché intérieur et aux Services devrait intervenir sur 
« La place du modèle coopératif dans la construction de l’Europe ». 
 
Pour en savoir plus : HTUrencontres@fca-commerce-associe.frUTH - HTUwww.commerce-associe.fr UTH  
 
UL’Année internationale des coopératives, au cœur des assemblées générales du Crédit 
Coopératif 
 
Jean-Louis Bancel, président du Crédit Coopératif, signe un éditorial du rapport coopératif 
2012 estampillé Année internationale des coopératives, sous le titre « Pas de 
coopératives sans coopérateurs ». S’adressant aux sociétaires et particuliers associés, 
« comme parties prenantes de cette coopérative », concernés au même titre que le Crédit 
Coopératif par cet événement mondial, il confirme que les assemblées générales 
prendront, à cette occasion, « un relief particulier et l’ensemble des forums, cette année, 
est consacré à la coopération ». Dans une interview titrée « La coopération, un modèle 
plus que jamais d’actualité », Jean-Claude Detilleux, vice-président du Crédit Coopératif 
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et président de Coop FR, rappelle que l’Année internationale des coopératives est « une 
opportunité sans précédent pour faire valoir nos spécificités et notre utilité sociale ». 
 
UForum international sur les enjeux de communication dans le mouvement coopératif 

 
Le 1 P

er
P Forum international sur les enjeux 

de communications dans le mouvement 
coopératif se tiendra le 8 octobre 
prochain, à l'occasion du Sommet 
international des coopératives. Organisé 
par la Chaire de relations publiques et 
communication marketing de l'Université 
du Québec à Montréal, ce forum 
complémentaire au Sommet réunira les 
chercheurs ainsi que les professionnels 
des communications oeuvrant dans les 
coopératives,  

Le Forum vise à répondre à trois objectifs spécifiques : 
• Permettre aux professionnels des communications du milieu coopératif de 

partager sur un plan international l'évolution de leurs préoccupations et de leurs 
pratiques 

• Cerner les perspectives stratégiques de communication pour le milieu coopératif 
selon les attentes et les résistances actuelles des publics, ainsi que selon le 
contexte socioéconomique de crise prégnant et la méfiance envers les modèles 
traditionnels 

• Engager un dialogue entre professionnels des communications du milieu 
coopératif et chercheurs 

  
Pour s'inscrire ou obtenir plus d'information, les chercheurs et les professionnels de la 
communication doivent écrire à Emmanuelle Lussiez à 
HTUlussiez.emmanuelle@courrier.uqam.ca UTH, ou l'appeler au 514 987-3000, poste 1226. 
 
Activités de Coop FR 

 
UAudition au Sénat de Coop FR 
 
Coop FR a été auditionné le 12 avril par le groupe de travail du Sénat relatif à l’économie 
sociale et solidaire, présidé par M. Marc Daunis, sénateur des Alpes Maritimes et dont le 
rapporteur est Mme Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris. Le Président et la 
secrétaire générale de Coop FR ont rencontré Mme Lienemann qui prépare un rapport 
sur les coopératives à l’occasion de l’Année internationale 2012. Coop FR a relayé les 
positions de ses organisations membres, qui sont aussi auditionnées individuellement,  et 
présenté les enjeux globaux de la coopération (création de nouvelles coopératives, cadre 
réglementaire, etc.). Le rapport devrait être publié fin juin.  
 
Le groupe de travail ESS prépare par ailleurs un autre rapport sur l’ESS qui fera le point 
sur le rapport Vercamer et sur le contenu d’une future loi cadre pour l’ESS. L’objet de ce 
rapport est aussi de contribuer à la création d’un groupe de travail permanent sur l’ESS 
au Sénat.  
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Activités des membres 
 
ULa Fédération Nationale du Crédit Agricole organise un match pour le sociétariat 
 
La Fédération Nationale du Crédit Agricole qui souhaite mieux faire connaître et apprécier 
son modèle coopératif en cette Année internationale des coopératives a organisé le 23 
mars dernier un match autour du sociétariat avec une soixantaine d’étudiants en 
deuxième année d’IUT GACo (Gestion administrative et commerciale) venus de toute la 
France. Objectif : rendre plus lisible la notion de sociétariat pour le grand public. 
 
A lire sur : HTUhttp://www.creditagricole.info/fnca/ca1_1023163/un-match-pour-le-societariat UTH  
 
ULe Groupe Crédit Mutuel élu meilleure banque françaises 2012 
 
Le Groupe Crédit Mutuel vient d’être élu meilleure banque française en 2012 par Global 
Finance Magazine, référence internationale en matière d’actualité financière. Global 
Finance Magazine, mensuel en langue anglaise basé à New York et distribué dans plus 
de 150 pays, sélectionne chaque année les meilleures institutions financières. 
 
Pour en savoir plus : HTUhttps://www.creditmutuel.fr/groupecm/fr/publications/global-
finance.html UTH  
 
Economie sociale  
 
UAppel du Front de gauche pour l’ESS 
 
Le Front de gauche lance un appel « pour une économie sociale et solidaire de 
transformation ! » dans lequel est notamment évoqué la transformation d’entreprises en 
coopérative « pour refuser la délocalisation ». Un paragraphe est consacré au soutien des 
« formes de propriété coopérative » : la reprise d’entreprise en Scop (Sociétés 
coopératives et participatives) par exemple. S’agissant des Scic (Sociétés coopératives 
d’intérêt collectif), « les commandes de l’Etat, des collectivités et des services publics 
s’adresseront prioritairement à ces coopératives grâce à une modification du Code des 
marchés publics. » dit l’appel. Il est également question de soutenir l’habitat coopératif.  
 
Pour signer l’appel : HTUhttp://www.placeaupeuple2012.fr/ess/UTH  
 
Lu, vu, entendu  
 

 « Le Crédit Coopératif ne connaît pas la crise » pour le quotidien Les Echos, à la 
lecture des chiffres 2011 publiés par la banque coopérative ce 13 avril : 
HTUhttp://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-
marches/actu/0202007757392-le-credit-cooperatif-ne-connait-pas-la-crise-
311886.php?xtor=RSS-2059 UTH. A lire également, l’article paru dans la Tribune : 
HTUhttp://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-
financiere/20120412trib000693270/le-credit-cooperatif-n-est-pas-une-banque-
boite-noire-.html UTH  
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 La lettre du réseau des territoires pour l’économie solidaire de Mars 2012 
consacre un dossier très intéressant sur l’habitat coopératif et solidaire, avec 
plusieurs exemples de co-construction avec les collectivités locales, de plus en 
plus nombreuses à accompagner ce type de démarche. La lettre est 
téléchargeable sur le site : HTUhttp://www.rtes.fr/La-lettre-no16-du-RTES-est-sortieUTH  

 
Agenda de la semaine 
 
Mardi 17 avril, 10h00, Paris : réunion de travail de Coop FR pour l’ICA Expo  
 
Mercredi 18 avril, 8h30, Paris : réunion du groupe de travail de l’IFA sur la gouvernance 
des coopératives et mutuelles  
 
Jeudi 19 avril, 9h30, Paris : assemblée générale de le fédération nationale des 
coopératives laitières placée sous le signe de l’année internationale des coopératives  
 
 
 
 


