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PréfACE

LA DIMEnSIon IntErnAtIonALE DES CooPérAtIvES  
Au XXIè SIèCLE

Charles Gould, Directeur général,  
Alliance Coopérative Internationale

« Les coopératives représentent 100 millions d’emplois dans le monde, 
soit 20 % de plus que les multinationales. » Alliance coopérative inter-
nationale (Aci)

Aujourd’hui, les coopératives modernes fonctionnent conformément à une 
série de valeurs et de principes mondialement reconnus par des coopé-
ratives dans plus de 90 pays : elles sont détenues et contrôlées démocrati- 
quement par leurs membres; l’excédent net revient à l’entreprise, aux 
membres et à la communauté qu’elles servent – la triple bottom line (1). Un 
autre des principes coopératifs clés est la coopération entre les coopéra-
tives. c’est dans cet esprit que les coopératives du monde entier créèrent 
l’Alliance coopérative internationale en 1895. Aujourd’hui, nous assistons 
à un renouveau des conditions qui marquèrent cette époque et qui contri-
buèrent à la croissance rapide des coopératives au cours de la deuxième 
moitié du XiXè siècle et au cours des premières décennies du XXè siècle. 

dans son livre publié en 2009, « Les seigneurs de la Finance », Liaquat Aha-
med décrit le combat des ministres des finances en Angleterre, en France, 
en Allemagne et aux états-Unis pour conserver l’étalon-or après la première 
guerre mondiale. il y explique également que le fait qu’ils n’aient pas re-
connu qu’ils vivaient dans un monde fondamentalement différent du pré-

(1) ndt : cette notion défend l’idée selon laquelle la performance globale de l’entreprise doit 
être mesurée en fonction de sa triple contribution à la prospérité économique, à la qualité de 
l’environnement et au capital social.
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cédent a contribué à la Grande dépression. pendant plus d’une décennie, 
ils se sont efforcés de maintenir et de ressusciter un cadavre économique. 
il semble qu’aujourd’hui nous nous trouvions dans une décennie similaire. 
Les excès du capitalisme continuent à saper la confiance dans ce modèle 
et, jusqu’à présent, ces excès n’ont pas été combattus adéquatement. en 
même temps, l’effondrement de la planification centralisée au cours des 
dernières décennies du siècle passé est toujours récent. il s’agit d’une pé-
riode faite de nombreuses opportunités pour les coopératives. 

outre le changement économique, nous assistons à une évolution sociale 
encourageante. La technologie encourage la collaboration et la coopération 
qui se révèlent être des formes d’actions dominantes. Wikipedia, et son frère 
malicieux Wikileaks, sont des exemples de coopération pour le bien collectif. 
Facebook et twitter sont des outils qui créent des communautés composées 
de personnes avec des intérêts communs : ils ne servent pas uniquement à 
partager des photos mais également à réaliser des actions urgentes.

Au cœur de cette métamorphose économique et sociale, les coopératives 
sont régulièrement considérées comme une solution à certains des défis 
les plus impressionnants auxquels les sociétés doivent faire face, et ce pour 
plusieurs raisons.

premièrement, les coopératives sont de plus en plus reconnues comme des 
entreprises résilientes. dans une monographie publiée récemment et intitu-
lée « the resilience of the co-operative Business Model in times of crisis » (2), 
l’organisation internationale du travail a constaté que les institutions finan-
cières coopératives ont surmonté la récente récession mondiale.  Le modèle 
coopératif n’est pas axé sur la maximisation des bénéfices et ne prend donc 
pas des risques excessifs. Les banques et les institutions d’épargne coopé-
ratives ont vu leurs actifs augmenter, ont enregistré une progression des 
dépôts et ont observé une stabilité des taux de prêt puisque les membres 
se sont tournés vers des organisations en qui ils ont confiance.

en fait, le secteur coopératif est en pleine croissance. Le rapport UK co-opera-
tive economy 2011, par exemple, signalait que le secteur coopératif a enre- 
gistré une progression de 4,4 % en 2010, par rapport à une croissance na-
tionale du piB de 1,3 %, et que sa croissance s’élève à 21 % depuis le début 
de la crise financière en 2008. 

deuxièmement, les avantages que les coopératives peuvent offrir aux com-
munautés locales sur un marché mondial sont de plus en plus reconnus. 
dotée d’un fonctionnement qui repose sur la philosophie d’un service public 
et sur l’efficacité du secteur privé, la nouvelle génération de coopératives est 
habituée à encourager la présence des femmes dans l’économie et à offrir, 
aux jeunes, l’accès à des entreprises radicales, en particulier en repoussant 
les limites de la musique, de l’informatique, des réseaux sociaux et de la 
régénération communautaire. ces coopératives jettent des ponts entre la 
communauté locale et le marché mondial. c’est une nouveauté uniquement 
dans sa forme particulière puisque les coopératives soutiennent le déve-
loppement de la société civile à travers le monde depuis plus de 160 ans. 

La pression croissante exercée sur les systèmes d’état-providence promet 
des opportunités totalement nouvelles pour les coopératives, en particulier 
pour les coopératives à finalité sociale. Les gouvernements reconnaissent 
les uns après les autres que la mutualité, la communauté, la coopération et 
le bénévolat sont des indicateurs réjouissants qui permettent d’indiquer le 
chemin dans le labyrinthe actuel.

troisièmement, le modèle d’entreprise dominant perçoit aujourd’hui les 
individus comme des « personnes qui consomment des biens ». toutefois, 
l’importance accrue accordée au développement durable inverse cette ten-
dance. La menace des changements climatiques réclame une action col-
lective immédiate et chaque génération ressent un peu plus profondément 
la pression de cette urgence. il existe une confusion croissante ou même 
une gêne à être connu comme un « consommateur ». La durabilité est l’élé-
ment-clé de l’entreprise coopérative. il s’agit de l’un des sept principes clés 
reconnus par les coopératives à travers le monde. ces valeurs font partie 
intégrante du modèle d’entreprise coopérative ; il ne s’agit pas d’une stra-
tégie marketing.(2) ndt : la résilience du modèle d’entreprise coopérative en temps de crise.
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toutefois, le secret le mieux gardé des coopératives n’est pas leur durabilité 
ni leur impact sur la communauté, ni leur résilience, mais leur importance 
à l’échelle internationale. L’Aci publie une liste annuelle – the Global 300 – 
des plus grandes coopératives mondiales. L’édition la plus récente révèle 
que les 300 plus grandes coopératives dans le monde réalisent un chiffre 
d’affaires annuel global de 1600 milliards de dollars. Les plus grandes parmi 
elles sont des entreprises réalisant plusieurs milliards de chiffres d’affaires, 
qui sont des leaders dans leurs secteurs respectifs et sur leurs marchés 
nationaux.

Aujourd’hui, nous voyons qu’une importance particulière est accordée aux 
affaires entre coopératives. Les coopératives Brics (de Brésil, russie, inde, 
chine et Afrique du sud) se réunissent régulièrement et ont récemment 
accepté de développer des protocoles d’Accord sur le commerce coopératif.  
ils favoriseront le programme de développement coopératif car ils exige-
ront des sources fiables sur les produits et un accès à des marchés prévi-
sibles. Les coopératives dirigeront ce programme, au lieu de se faire diriger 
par les programmes douteux des gouvernements et des oiG.

si les coopératives doivent réécrire effectivement le récit principal qui s’ef-
fondre, nous devons davantage sensibiliser le public à l’idée que les coopé-
ratives sont un modèle d’entreprise basé sur des valeurs et qui peuvent 
opérer à grande échelle. nous devons convaincre le public que la coopé-
rative est une forme d’entreprise moderne capable de servir une société 
moderne. et nous devons changer le point de vue des responsables poli-
tiques sur les coopératives.

Les défis sont bien présents. L’un d’eux concerne les règlements promulgués 
par les responsables politiques, qui ne distinguent pas la gouvernance coopé-
rative et le modèle de risque des excès de la forme d’entreprise. Le danger 
est qu’ils puissent appliquer aux coopératives des règlements destinés à 
empêcher la répétition d’effondrements d’entreprises, ébranlant ainsi nos 
objectifs mêmes. Au niveau mondial, par exemple, l’iAsB (the international 
Accounting standards Board) et le Us-based FAsB (the Financial Accounting 
standards Board) flirtent avec l’harmonisation des règles comptables sus-

ceptibles de pousser les coopératives vers des réformes bien intentionnées 
mais erronées. L’Aci s’efforce d’éduquer et d’informer ces agences de la 
différence coopérative.

La perception publique de la coopérative en tant que solution serait encou-
ragée par la reconnaissance que la structure de gouvernance d’une entre-
prise fait vraiment la différence. Aujourd’hui, nous prenons conscience que 
la responsabilité sociale des entreprises (rse) est trop souvent une tenta-
tive de donner une apparence de respectabilité à un modèle d’entreprise 
singulièrement poussé par les bénéfices. nous savons que les entreprises 
qui adoptent la rse évaluent leur succès en fonction de leurs résultats  
financiers. La dynamique des gains des actionnaires et la rémunération de 
la direction liée à la performance, l’ont empêché de devenir robuste. nous 
devons rappeler au public que la véritable responsabilité vient uni-
quement d’une structure de gouvernance différente.

Les coopératives présentent une telle structure, un modèle de gouvernance 
efficace dans lequel ceux qui profitent de l’entreprise la contrôlent. ils ont 
leur mot à dire. À une époque où les individus, en particulier les jeunes, 
se sentent souvent coupés du modèle économique qui domine leur vie, il 
s’agit d’un modèle particulièrement irrésistible.

Heureusement, nous avons une opportunité toute trouvée de raconter l’his-
toire des coopératives. cette opportunité est bien sûr l’Année internationale 
des coopératives des nations unies en 2012. Le message pour 2012 com-
mence par le slogan des nU pour l’année internationale : « Les coopératives, 
des entreprises pour un monde meilleur. » L’Aci a beaucoup travaillé avec 
les nU afin de s’assurer que le mot « entreprises » était intégré dans le slogan, 
afin de renforcer ce que nous croyons être un élément essentiel de l’image de 
marque – c’est-à-dire que la coopérative est un modèle d’entreprise sérieux : 
une entreprise reposant sur des valeurs mais une entreprise quand même.

L’espoir de l’Aci est que ce slogan, ainsi que le logo qui l’accompagne pour 
l’Année internationale des coopératives, sera utilisé par les coopératives à 
travers le monde et qu’il poussera les personnes qui le découvriront à visiter 
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un site Web commun – www.2012.coop – sur lequel elles pourront mieux 
comprendre les coopératives.

Alors que l’Aci met tout en œuvre pour s’assurer que nous accomplirons 
parfaitement notre tâche pendant l’Année internationale – à savoir notre 
campagne publique de sensibilisation – nous reconnaissons également que 
nous pouvons utiliser cette Année pour laisser un héritage :  envisager la 
création d’un Fonds de développement Mondial, de 50 millions $, qui ser-
vira au développement coopératif.

nous nous tournons vers les coopératives du groupe Global 300, afin qu’elles 
fournissent la première tranche du capital, qui serait ensuite mis à profit pour 
attirer d’autres sources de financement, et serait ensuite prêté à un groupe 
intermédiaire qui prouvera sa capacité dans le développement coopératif.

Ainsi, l’Année internationale des coopératives représente une opportunité 
à de nombreux niveaux. il s’agit d’abord d’une opportunité immédiate de 
raconter l’histoire des coopératives à un public – en particulier un public 
jeune – qui est avide de ce message, aux jeunes qui vivent et respirent le 
modèle coopératif dans leur vie quotidienne, mais à qui les coopératives 
n’ont peut-être pas été présentées comme un modèle d’entreprise.

c’est une opportunité de prouver que les coopératives peuvent travailler 
ensemble afin de communiquer des messages clés, et ensuite d’utiliser cette 
plate-forme de communication distributive et rentable pour disséminer des 
messages clés de façon permanente ou périodique au cours des années  
à venir.

il s’agit d’une opportunité pour relancer l’image globale de la coopérative 
en tant que modèle d’entreprise sérieux. en fait, l’Aci commence à travail-
ler avec le concept selon lequel la coopérative pourrait être le modèle d’en-
treprise connaissant la croissance la plus rapide à la fin de cette décennie. 
nous n’avons pas uniquement de l’espoir pour cet avenir ; nous découvrons 
les changements économiques et sociaux qui nous amènent à croire qu’une 
telle opportunité est en effet devant nous. 

 

Japon : Seikatsu club (3), un « consommateur qui produit »

Le seikatsu club est un rassemblement de 29 coopératives de consomma-
teurs réparties dans tout le Japon. il compte plus de 300.000 membres, très 
majoritairement des femmes, et distribue plus de 3.000 denrées auprès de 
120.000 groupes locaux. son activité ne se limite pas à la nourriture mais 
concerne aussi les vêtements, des produits du quotidien, de l’édition. né 
dans les années 1960, le club a participé à l’émergence des « teikei », ces 
associations entre consommateurs et producteurs agricoles qui ont inspiré 
les AMAp en France et les Groupes d’achat solidaires en Belgique.

La particularité du seikatsu club (littéralement : « club de vie ») est de se 
concevoir comme un rassemblement de « consommateurs qui produisent ». 
Le club a d’abord procédé à des achats collectifs de denrées alimentaires en 
précommande. toute la chaîne de production est transparente et les prix 
gardés au plus bas. puis le mouvement a investi dans ses propres infras-
tructures. il possède aujourd’hui trois laiteries et plusieurs fermes avicoles, 
en lien avec des producteurs.

Le club a récemment incité ses membres urbains à participer aux travaux des 
fermes, car les producteurs sont de plus en plus âgés et la relève est difficile. 
il s’agit d’une vraie philosophie : selon le club, s’il veut avoir des produits 
sains, le consommateur doit s’engager dans le processus de production.  tout 
ceci est aussi rendu possible grâce à des dons mensuels d’environ 8 euros 
par membre. par ce biais, le seikatsu club a accumulé plus de 200 millions 
d’euros de fonds propres au fil du temps.

La sécurité alimentaire et le respect de l’environnement sont aussi des va-
leurs cardinales. Le lait est distribué dans des bouteilles en verre recyclé. Le 
club s’assure que ses produits soient sains, dépourvus d’oGMs, d’hormones 
ou d’antibiotiques pour les animaux. il mène des campagnes en ce sens au-
près des autorités. tout autant que les capacités de production dont il s’est 

(3) pour plus d’infos : www.seikatsuclub.coop/english/
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doté, cette dimension « militante » différencie le seikatsu club des autres 
coopératives de consommation du Japon. L’organisation est également en-
gagée dans le mouvement pacifiste dans la région et dans le monde.

Le seikatsu club développe aussi des activités sociales, à travers des coopéra-
tives de travailleurs (préparations de repas pour les personnes âgées, aide 
domestique, garde d’enfants...) il promeut également la mise sur pied de 
« conseils coopératifs communautaires locaux », qui rassemblent tous les 
acteurs sociaux et institutionnels d’un territoire.
 
  J.-M. coen
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InvItAtIon Au voyAGE CooPérAtIf

Luca Ciccia, Chargé de projets, SAW-B

nous vivons une époque de bouleversements inouïs. Jamais depuis 
les années 1930 et leur cortège de misères qui annoncèrent l’horreur de 
la seconde guerre mondiale, nous n’avons eu à affronter tant de défis. Le 
système économique mondial s’effondre. Les banques plongent entrainant 
avec elles les etats, les entreprises et, en fin de compte, les citoyens. 

Après la crise de 2008, tous les observateurs considéraient que, par elle-
même, la finance avait contribué à sa propre perte. Les etats allaient enfin 
pouvoir reprendre le dessus, les marchés allaient être domestiqués, les iné-
galités réduites, l’emploi augmenté. nous allions même sauver le climat …

Mais nos principaux dirigeants semblent avoir déjà oublié les enseignements 
de la crise. A présent, face à des déficits colossaux, les agences de notation 
et l’europe politique, à la solde des « marchés », imposent des mesures 
d’austérité aux gouvernements, qui vont aggraver ces inégalités et la situa-
tion de l’emploi (1). 

L’europe sombre peu à peu sous la coupe de dirigeants et technocrates qui 
ont, de près ou de loin, collaboré avec les faiseurs et profiteurs de crise - 
Goldman sachs, la banque d’investissement américaine, a ainsi rémunéré 
le premier ministre italien, grec et le président de la Banque centrale euro-
péenne. Les gouvernements sont évalués et sanctionnés par des agences 
privées désormais à la solde des grosses fortunes de ce monde. et le chô-
mage ne cesse de grimper, sur les ruines d’entreprises dont toute la valeur 
a été ponctionnée par leurs actionnaires. c’est dans ce contexte que l’onU 
nous invite à célébrer et promouvoir l’année internationale des coopéra-
tives, en 2012 ! Les calendriers sont plein de hasards.

Alors que le modèle socio-économique et, en amont, la démocratie, sont 
aux abois, le modèle coopératif représente en effet une source d’espoir car il 
apporte des solutions aux bouleversements de notre époque. Loin des prin-
cipes de compétitivité, ce modèle inspire un autre mode d’entreprise, s’est 
nourrit des valeurs d’égalité et de démocratie. sAW-B a voulu le mettre à 
l’avant-scène par le biais de cette étude. 

La coopérative reste peu connue. Henry Hagen, de l’organisation interna- 
tionale du travail, résume un phénomène mondial majeur : « Les 300 pre-
mières coopératives mondiales en termes de chiffres d’affaires représentent 
l’équivalent du piB du canada. en colombie, saludcoop, une coopérative de 
santé, fournit des services de soins à 15,5 % de la population. en ethiopie, 
900 000 personnes du secteur agricole généreraient une partie de leur 
revenu grâce à une coopérative. en France, neuf agriculteurs sur 10 sont 
membres de coopératives agricoles, les banques du secteur coopératif dé-
tiennent 60% des avoirs et 25% des commerces de détail français sont des 
coopératives, alors qu’au Japon 9,1 millions d’agriculteurs familiaux sont 
membres de coopératives qui fournissent 257 000 emplois. en inde, les 
besoins de 67 % des ménages ruraux sont couverts par des coopératives, et 
en suisse le plus grand distributeur et plus grand employeur privé est une 
coopérative » (2). 

sans répondre tout à fait à la nécessité, aujourd’hui plus qu’hier, de faire 
un tour du monde du fait coopératif, nous tentons plutôt de vous en donner 
l’envie. cet ouvrage est divisé en neuf chapitres (3). 

Le premier chapitre revient aux sources doctrinales et historiques du mou-
vement coopératif, et présente ses principes fondateurs. Les coopératives 
sont une idée ancienne, née pour répondre aux défis quotidiens des hommes 
et femmes d’une autre époque qui, par bien des aspects, ressemble fort 

(1) c. GoBin, « L’Union européenne dit adieu à la démocratie », revue politique. voir http://
politique.eu.org/spip.php?article2114 

(2) www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/insight/WcMs_105076 /lang-
-fr/index.htm. 
(3) plusieurs encadrés ont été réalisés par l’équipe de sAW-B (Frédérique Konstantatos – F.K.– 
et Luca ciccia – L.c.). ils ne sont dès lors pas de la responsabilité des auteurs extérieurs à sAW-B 
qui nous ont offert leurs collaborations pour un chapitre sur base de cahiers de charges réalisés 
par sAW-B et de discussions préalables.
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à la nôtre… c’est sous l’impulsion de quelques intellectuels et, plus encore, 
par la pratique de l’alternative, que le mouvement coopératif est né et connut 
un succès considérable dès le milieu du XiXè siècle. 

nous vous proposons ensuite de faire le point sur les coopératives en Bel-
gique. Grâce à l’apport de Mathieu van Hove, président du groupe cera et 
actuel président du conseil national de la coopération, nous vous donne-
rons les éléments qui permettent de comprendre le mouvement coopératif 
belge. toutes les coopératives ne sont pas des coopératives. entre les sta-
tuts encadrés par le code des sociétés et l’agréation du cnc, il y a plus que 
de la nuance. Le cnc qui a plus de 50 ans propose d’ailleurs une réforme de 
son fonctionnement et une amélioration du système d’agréation. Mathieu 
van Hove a aussi, par ses contacts et son rôle de relais auprès de rédacteurs 
internationaux, beaucoup contribué à la réalisation de cette étude. nous 
tenons ici à la remercier pour son soutien. 

Le troisième chapitre approfondit le fait coopératif, sa réalité juridique et 
politique. si le statut doit pouvoir évoluer et les conditions d’agréation re-
vues, pour mieux séparer le bon grain de l’ivraie, le développement du fait 
coopératif suppose davantage qu’un soutien règlementaire des pouvoirs 
publics. ce chapitre fait le point sur les revendications des coopératives. enfin, 
il rappelle que le statut n’est pas tout. Le développement récent des socié-
tés à Finalité sociale et le fonctionnement de certaines entreprises et AsBL 
rappellent que l’on peut pratiquer les principes coopératifs sans être une 
société coopérative, et même sans être agrées par le cnc.

« initiatives citoyennes », notre précédente étude, comportait un chapitre qui 
faisait le point sur le développement des éoliennes citoyennes. très appré-
cié, et présenté par sAW-B jusqu’au canada, le développement coopératif 
éolien belge méritait un nouveau développement. c’est l’objectif de Benja-
min Huybrechts (4), qui approfondit le travail que sAW-B avait réalisé. Ben-
jamin Huybrechts analyse le développement coopératif de ce secteur et 

indiquera en quoi nous assistons à un renouveau coopératif, avec l’éolien 
comme acteur important.

Alors que la crise aboutit à des restructurations et des fermetures, l’idée de 
l’autogestion revient sur le devant de la scène. elle a même été portée, mais 
très vite oubliée, par des militants syndicaux au moment de l’annonce de la 
fermeture de la phase à chaud d’Arcelor. L’autogestion et les coopératives 
de travailleurs (et de production) font l’objet du cinquième chapitre.

nous abordons ensuite, grâce à l’apport du directeur du réseau de Finan-
cement Alternatif, Bernard Bayot, les coopératives d’épargne et de crédit. 
en pleine crise financière, les coopératives « financières » permettent de ques-
tionner le système actuel, système qui a également ébranlé les coopéra-
tives de ce secteur… 

Les besoins de la population en termes de services aux personnes sont 
énormes et non remplis. Alors que les pouvoirs publics peinent à répondre 
à la demande et que les acteurs à but de lucre y voient un créneau de déve-
loppement, l’enjeu est de taille pour l’économie sociale, et les coopératives 
de manière particulière. Lieve Jacobs, de la coopérative cera, nous explique 
pourquoi les coopératives peuvent être la réponse à ces enjeux. 

Les coopératives de consommateurs et de distribution sont, historiquement, 
un pan important de la réalité coopérative. elles n’ont malheureusement 
pas su résister à la vague d’après-guerre qui vit les grands groupes de distri-
bution faire irruption dans notre paysage. depuis lors, la nécessité et le be-
soin de commerce équitable permettent une résurgence des coopératives de 
consommation et de distribution dans le commerce équitable. c’est à un tour 
d’europe de ce développement que nous invite Linda shaw de « co-opera-
tive college », organisation basée à Manchester très active sur le terrain de 
l’éducation des enfants et du développement coopératif, du nord au sud. 

Le dernier chapitre fait le tour des enjeux européens pour les coopératives. 
et qui mieux que « cooperative europe », fédération regroupant les fédéra- 
tions de coopératives représentatives des pays membres de l’Union euro- (4) chargé de cours, chaire sriW-sowecsom « Management en économie sociale » et centre 

d’economie sociale, Hec-ecole de Gestion de l’Université de Liège.
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péenne, pour nous sensibiliser aux défis européens. Le développement du-
rable est une nécessité. il n’est dès lors pas étonnant que, confronté à ces 
enjeux, le mouvement coopératif soit invité à relever ce défi. ce qu’il fait 
déjà, et plutôt bien. il reste aux pouvoirs publics à orienter davantage leurs 
politiques en faveur du développement coopératif.

enfin, Marie-caroline collard, directrice de sAW-B, vous présentera ses conclu-
sions, observations critiques, et perspectives de travail. car, plus que jamais, 
nous avons besoins de coopératives pour des lendemains qui chantent 
encore. c’est avec modestie et détermination que sAW-B et ses membres 
souhaitent y contribuer. d’ici là, nous vous invitons à vous embarquer dans 
cette étude pour un voyage dans le monde des coopératives. nous espé-
rons que vous souhaiterez y revenir et puis, qui sait, vous y installer… 



1 cHApitre 1
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Co-ProPrIété Et DéMoCrAtIE ;
LA CooPérAtIvE CoMME réPonSE à LA CrISE

Luca Ciccia, Chargé de projets, SAW-B 

Propriété et démocratie. L’une et l’autre ont fortement évolué avec les 
siècles. dès le néolithique, les premières « maisons » privées apparaissent. 
La propriété privée n’a depuis lors cessé de s’étendre. Mais les règles collec-
tives qui délimitent l’application du droit de propriété ont beaucoup évolué. 
tout comme pour la propriété de l’entreprise. d’abord pleine propriété de 
l’entrepreneur, elle a connu des limitations, imposées par les lois de la com-
munauté, par l’action collective et individuelle des travailleurs, des consom-
mateurs, des citoyens.  

La démocratie a, elle aussi, évolué au fil des siècles. Le pouvoir a presque 
toujours été partagé et a rarement été le fait d’une seule personne. ce par-
tage du pouvoir n’est devenu « démocratique » que par l’instauration de la 
séparation des pouvoirs et le suffrage universel introduits par les révolu-
tions américaine, anglaise, française, belge, etc. Mais « on ne peut avoir la 
république dans la société tant que l’on a la monarchie dans l’entreprise » (1). 
L’entreprise a, elle aussi, intégré cette longue marche historique de démo-
cratisation, mais avec plusieurs pas de retard. pourtant, les volontés de 
démocratisation politique et économique ont toujours été inextricablement 
liées, autant en théorie qu’en pratique. on peut même soutenir que c’est 
par l’expérimentation de la démocratie économique (par l’associationnisme 
par exemple) que la démocratie politique a pu devenir la revendication du 
plus grand nombre. Le procédé est simple à comprendre : « l’action écono- 
mique facilite l’émergence de l’expression politique parce que les personnes 
concernées sont impliquées dans la recherche de solutions à leurs pro-
blèmes » (2). et quand on y a pris goût… 

(1) citation populaire du début du XXè siècle de Marc sangnier, grande figure de « l’éducation 
populaire ». il fonde la première « auberge de jeunesse » en 1929. cité par p. rosAnvALLon, 
dans « L’âge de l’autogestion », editions du seuil, 1976, p15.
(2) J-L. LAviLLe, « politique de l’association », editions du seuil, 2010, p48-49.

La question de la propriété de l’entreprise et de la démocratie qui y règne 
représentent des enjeux fondamentaux pour l’économie sociale et la so-
ciété dans son ensemble. Les idées fondatrices des coopératives – et ses 
expérimentations – sont  nées du constat des effets désastreux du pouvoir 
de l’entreprise et de son ignorance des principes démocratiques. Alors que 
le pouvoir économique est plus que jamais concentré en quelques mains et 
que la démocratie dans l’entreprise (et la démocratie face aux pouvoirs des 
« marchés ») est en recul, le modèle coopératif n’est-il pas une des réponses 
à la crise ? 

Deux piliers historiques 

Associations, mutuelles, coopératives, et ce qui constituera ensuite l’économie 
sociale, trouvent leurs racines dans les débats idéologiques du XiXè siècle. 
c’est entre 1820 et 1870 que s’imaginent le plus de formes de production 
ou de sociétés idéales. L’utopie du XiXè siècle attaque de front la notion de 
propriété et revendique la démocratie la plus poussée. c’est l’époque du 
« socialisme utopique ». parmi ses trois courants principaux (3), deux d’entre 
eux produisent le terreau des coopératives et ont nourri leurs pratiques, 
même les plus contemporaines. s’il faut comprendre ces fondamentaux 
idéologiques, il demeure que toutes ces doctrines se sont construites sur base 
des expériences pratiques. et on constate encore de nos jours que l’expé-
rimentation pratique de l’alternative, si elle s’inscrit dans une histoire doc-
trinale, n’est pas toujours mise en œuvre en ayant ces idéalismes à l’esprit. 
L’exemple du développement récent des systèmes d’echanges Locaux le 
démontre aisément (4). 

(3) J. LAJUGie, « Les doctrines économiques », p.U.F., « Que sais-je ? », 15è édition, 1994. outre la 
version associationniste de robert owen, et la version mutuelliste et fédéraliste de proudhon 
(qualifiée également d’anarchiste), le troisième courant du socialisme utopique non traité 
ici est celui porté par saint-simon. version productiviste qui vise une société idéale où les 
savants de toutes branches se coaliseraient pour construire l’avenir au bénéfice de tous et où 
la fraternité, le progrès scientifique et le productivisme répondraient à tous les besoins. peu 
démocratique, l’utopie saint-simonienne est par contre très critique à l’encontre de la propriété 
et de l’héritage. 
(4) B. BAYot, « Les systèmes d’échange local », in « initiatives citoyennes, l’économie sociale 
de demain », sAW-B, 2010.
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L’associationnisme de robert owen

Grand industriel, robert owen (1771-1858) est l’un des premiers à se récla- 
mer du socialisme. il consacrera sa vie – et sa fortune – à changer la société. 
ses priorités : l’éducation des enfants et des adultes. pour owen, c’est « L’etat 
possédant le meilleur système d’éducation nationale qui aura le meilleur 
gouvernement » (5). deuxième idée centrale de l’entrepreneur richissime : il 
faut supprimer le profit qui génère tous les maux de la société. opposé à la 
notion de mérite individuel qui, selon lui, naît toujours de déterminismes 
sociaux, il prône l’égalitarisme et estime que l’individu doit être rémunéré 
en fonction de ses besoins. pour owen, le secret du profit, c’est « acheter bon 
marché et vendre cher au moyen d’un représentant artificiel de la richesse. 
(…) La monnaie métallique est la cause d’une immense criminalité, injus-
tice et misère(…) » (6). Le profit est à la fois une grande injustice et une cause 
permanente de crise parce que « toute marchandise doit être vendue à son 
coût de production, condition essentielle à ce que, chacun recevant la contre-
partie exacte de ce qu’il a contribué à créer, l’ensemble des travailleurs 
soit en mesure d’absorber le montant total des productions » (7). Mais si la 
démocratie économique est son œuvre, la démocratie politique ne semble 
pas être sa première priorité, trop ancré qu’il est dans le paternalisme et 
le moralisme(8)… 
 
L’entreprise est au cœur de son projet de transformation de la société. c’est 
dans son entreprise, « new Lanark », qu’il développe son modèle de ges-
tion sociale, expérimente son utopie. il réduit le temps de travail de 17 à 
10 heures par jour. il supprime les pénalités et amendes et interdit le travail 
des enfants de moins de dix ans et le châtiment corporel. A ses employés, 
il offre logements décents, jardins, réfectoires, caisse d’épargne, enseigne- 

ment pour les enfants, cours du soir financés par l’entreprise pour les adultes, 
etc. Le succès fut tel que plus de 20.000 personnes du monde entier ren-
dirent visite à l’entreprise, dont les plus éminents de l’époque. Mais ça ne 
suffisait pas. tant que la société n’aurait pas changé, sa seule entreprise 
ne pouvait rendre ses ouvriers vraiment libres. il développe alors son action 
sur le plan sociétal.

owen milite pour la revalorisation du pouvoir d’achat des salariés et pour 
des programmes de formation. il fait campagne contre le travail des enfants. 
il promeut la réduction du temps de travail et l’égalité entre les sexes. dans 
les années 30, il devient le leader naturel du syndicalisme ouvrier britannique. 
Mais il ne résiste pas à la répression gouvernementale et à la division in-
terne. il poursuit néanmoins sa lutte contre le profit et met en place des bons 
de travail (labour notes) exprimés en heures de travail, représentant une 
monnaie échangeable contre une quantité équivalente de travail. Les con-
temporains systèmes d’echanges Locaux étaient nés. Les magasins, lieux 
d’échanges des biens, apportés par les coopérants, s’ouvrirent les uns après 
les autres. Mais la coopérative d’échange a rapidement vu des « clients », 
davantage préoccupés par les bonnes affaires, grossir le nombre de coopé-
rants. en quelques années, c’est l’échec. il tentera même de mettre sur pied 
une communauté égalitaire avec l’expérience de « new Harmony » aux etats-
Unis, qui inspirera les phalanstères de Fourier (9). Mais si le nombre de com-
munautés croit, elles ne lui survivent pas. c’est par les coopératives que 
l’utopie d’owen se concrétise et lui survit. deux disciples d’owen (charles 
orwarth et William cooper) la concrétisent en animant la société des équi-
tables pionniers de rochsdale. « La disparition du profit n’y sera plus liée à la 
suppression de la monnaie, mais au contact direct avec les producteurs et à la 
transformation des bénéfices en ristournes en faveur des consommateurs » (10). 

(5) r. oWen, « A new view of society, or essays on the principles of the human character, and 
application of the principles to practice », cadell&davis, London, 1813-1814.
(6) idem. ndLr. pandémonium désigne la capitale de l’enfer, née sous la plume de John Milton 
au Xviiè siècle dans son livre « Le paradis perdu ».
(7) r. pAsset, « Les grandes représentations du monde et de l’économie à travers l’histoire », 
Les liens qui libèrent, 2010, p306.
(8) G. cLAeYs, « paternalism and democracy in the politics of robert owen », in « international 
review of social History », 27, 1982, p. 161-207. 

(9) Fourier fait partie de ces idéalistes du XiXè siècle qui ont mis leurs idées en pratique. son idée : 
les phalanstères. ensemble de logements où vivent une communauté travaillant dans les entre-
prises se situant au cœur de cet ensemble architectural. Le fonctionnement communautaire est 
assez proche du kibboutz ou du sovkhoze. Un essai fut conclu avec succès à Bruxelles et à Guise. Le 
Familistère de Laeken n’a toutefois pas un développement comparable à celui de Guise. en 1891, 
l’Association coopérative compte 263 salariés à Laeken et 1177 à Guise. L’adresse actuelle du Fa-
milistère est quai des Usines n°155-157 à 1020 Bruxelles. Mais depuis 1968, ce sont des bureaux.
(10) r. pAsset, « Les grandes représentations du monde et de l’économie à travers l’histoire », 
Les liens qui libèrent, 2010, p319.
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La Société des équitables Pionniers de rochdale (1844)

en 1844, 28 tisserands de rochdale ouvrent un magasin coopératif dans la 
région de Manchester et se rassemblent pour fonder, avec peu de moyens, 
«la société des équitables pionniers de rochdale». ils veulent garantir à 
la clientèle des prix raisonnables (en vendant au comptant) et une bonne 
qualité de produits. La société croît rapidement et atteint 390 membres 
en 1849, plus de 10.000 en 1880. Les équitables pionniers sont imités dans 
toute l’Angleterre : les coopératives de consommation comptent plus d’un 
million d’adhérents au début du XXe siècle. s’ils ne sont pas la première 
coopérative, ils resteront dans l’histoire du mouvement coopératif pour les 
principes qu’ils s’étaient donnés.

Les principes de rochdale (11) 

Les règles de fonctionnement de cette coopérative vont rapidement deve-
nir un modèle. Les quatre règles fondamentales sont :
• la « porte ouverte » : toute personne souhaitant acheter dans le magasin  
 coopératif ou devenir sociétaire (c’est-à-dire acheter des actions de la 
 société) en est parfaitement libre. il n’y a pas de conditions d’adhésion.
• « un homme, une voix » : lors des AG, tous les sociétaires possèdent une  
 voix, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.
• la répartition des bénéfices entre les membres de la société : pour un 
 magasin, les bénéfices sont distribués entre les acheteurs au prorata de  
 leurs achats.
• la rémunération limitée du capital : les sociétaires, ceux qui ont investi  
 pour acheter des actions, touchent chaque année un intérêt, proportion- 
 nel à leur nombre d’achats et non aux bénéfices. s’ils veulent toucher 
 une forte part des bénéfices, ils ont donc intérêt à acheter beaucoup,  
 plutôt que d’acheter beaucoup d’actions. 

vers une coopération « intégrale »

Les équitables pionniers considèrent la coopération comme un modèle qui 
va en s’élargissant, de la coopérative de consommation (magasin) puis vers 
le logement et la production (industrielle et agricole). ils fondent ainsi une 
coopérative d’habitation en 1860, puis achètent une manufacture textile. 
ils développent enfin un modèle éducatif très important, avec bibliothèque, 
cours et conférences pour enfants et adultes. 

Le mutualisme fédéraliste de proudhon

Le français Jospeh proudhon est surtout célèbre pour sa tirade : « la proprié-
té, c’est le vol ». se qualifiant d’anarchiste, il analyse le système capitaliste 
qui se développe à son époque et dénonce le prêt avec intérêt et la pro-
priété lucrative. Fédéraliste, il prône le regroupement volontaire sur base 
démocratique fédérale, du niveau local jusqu’au niveau européen. dans le 
cadre de l’entreprise, ce sont également les principes démocratiques et la 
remise en cause de la propriété – considérée comme un « droit d’aubaine » – 
qui guident sa réflexion. 

Avec la révolution française de 1848 – la deuxième république remplace 
la Monarchie de Juillet – proudhon devient activiste. Mais la réforme poli-
tique devait selon lui s‘accompagner de réformes socio-économiques de 
plus grande ampleur, de manière pacifique. pour proudhon, il existe « un 
système naturel d’économie sociale » qui « penche vers l’exaltation de la  
communauté » (12). contrairement à ce que l’on pense habituellement, il cons-
truit son projet politique sur la propriété. La propriété pour tous, par le biais 
du mutuellisme. 

Le mutuellisme associe le principe de démocratie ouvrière et le fonctionne-
ment des associations ouvrières qui se développent depuis les années 1830 : 

(11) voir Wikipedia, encyclopédie en ligne basée sur le modèle collaboratif, digne héritier de 
r. owen !

(12) p-J. proUdHon, « système des contradictions économiques ou philosophie de la misère », 
Guillaumin et cie, 1846, paris. in r. pAsset, idem. p.291.
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utopistes de la première heure sont également très paternalistes, mora-
listes, et la logique communautaire, presque sectaire, est souvent présente, 
comme en atteste le développement des phalanstères et des familistères. 
intervient ensuite proudhon, qui développa les bases de l’anarchisme et du 
mutuellisme. 

La seconde phase commence au milieu du XiXe siècle avec l’apparition du 
mot « socialisme » et la création d’un mouvement divisé entre les courants 
plus « autoritaires » (c’est la ligne communiste défendue par Marx, son prin-
cipal penseur) ou plus « anarchiste » (c’est la ligne défendue par proudhon, 
minorisé, puis par des hommes, principalement Bakounine, qui provoque-
ront l’éclatement de la première internationale et la création d’une inter-
nationale Antiautoritaire). ce mouvement fait son apparition à l’époque des 
révolutions industrielles du XiXe siècle et inscrit naturellement sa lutte dans 
le contexte de la société moderne de classes (par opposition à la société 
des ordres). Le penseur principal de cette seconde phase est Karl Marx. La 
constitution des puissants états-nations « bourgeois » à partir de la fin du 
Xviiie siècle, tout entier dévoués au développement industriel sans consi-
dération pour le bien-être des « prolétaires », offrait un cadre de lutte et 
d’analyse très particulier.

ensuite, c’est au début du XXe siècle que le socialisme international, héri-
tier de Marx qui a su imposer sa ligne, se scinde entre les communistes et 
les socio-démocrates, (souvent nommés socialistes en europe du sud alors 
qu’en europe du nord le terme socialiste reste assimilé à l’extrême gauche). 
c’est l’époque des grands débats allemands entre Bernstein, le social-dé-
mocrate, et rosa Luxembourg, la socialiste spartakiste. c’est à la même 
époque que se développe le courant social-démocrate chrétien, sous l’im-
pulsion de l’encyclique rerum novarum de 1891, venant concurrencer les 
socialistes et les socio-démocrates, auprès du mouvement ouvrier. Mais la 
branche d’extrême gauche antiautoritaire résiste. Le courant anarchise a ainsi 
connu un bel essor au moment de la guerre d’espagne et la quatrième 
internationale, trotskiste, fondée en 1938, a également poursuivi cette tra-
dition antiautoritaire… 
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sociétés de crédit mutuel, sociétés ouvrières de productions, etc. Le mutuel-
lisme repose sur un échange égalitaire et librement consenti. chacun est 
associé librement, l’échange y est garanti par la réciprocité de l’engage-
ment. Le mutuellisme est potentiellement à même d’organiser l’économie 
toute entière, de la petite structure à la grande manufacture, de la banque 
d’épargne et d’investissement à la société familiale. Le système de gestion 
commune et démocratique de l’entreprise suppose une diminution progres-
sive des distinctions entre salariés et employeurs, entre propriétaires et 
prolétaires. 

pour proudhon, le mutuellisme est la solution pacifique à la lutte des classes. 
sa pensée économique et politique repose sur le principe d’égalité, de plu- 
ralisme et de démocratie fédéraliste. La coopérative et le modèle autoges-
tionnaire né de la révolution avortée de mai 1968 sont les descendants directs 
de la pensée proudhonienne. démocraties économique et politique s’allient 
pour construire une démocratie réelle, complète, fondée sur l’échange 
librement consenti et la propriété partagée. L’homme ne s’impliquera pas 
aussi concrètement que robert owen dans la mise en œuvre d’entreprises 
fonctionnant selon ses principes. il mettra néanmoins toute son énergie 
à développer une banque d’épargne populaire – « Banque du peuple » –  
fondée sur le crédit gratuit – hors frais de fonctionnement  – qui, malgré de 
beaux débuts (20.000 souscripteurs en six semaines), échoua, alors que 
son principal porteur était arrêté pendant trois ans, pour ses idées. 

une rapide histoire des idées

c’est avec l’envol des idées socialistes que naît la pratique des idées coopé- 
ratives. du point de vue de l’histoire des idées politiques, l’histoire du socia-
lisme comporte deux phases. 

La première phase est celle des « utopistes » et fut portée par des penseurs 
– et acteurs – de la première moitié du XiXe siècle, avec des hommes comme 
saint-simon, pierre Leroux, robert owen ou charles Fourier. ces socialistes 
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phénomènes de sous-traitance, par contagion, c’est bien la grande entre-
prise capitaliste qui domine le paysage économique belge, et occidental de 
manière générale. 

De la « question sociale » au « capitalisme total » : 
le compromis social-démocrate

L’histoire n’est pas à sens unique. il a fallu attendre la première guerre mon-
diale, la menace soviétique, puis la grande crise économique de 1929 et 
enfin la seconde guerre mondiale pour que se construise le compromis for-
diste social-démocrate qui a bénéficié aux occidentaux, surtout durant les 
« trente glorieuses » (1945-1975). 

L’etat belge étend le suffrage, dit universel, aux hommes après la première 
guerre mondiale, puis aux femmes après la seconde. La concertation sociale 
s’organise en commission paritaire durant l’entre-deux-guerres. La sécurité 
sociale commence à se développer pour naître réellement après la seconde 
guerre mondiale. Le droit du travail se développe (droit de grève obtenu en 
1921), le temps de travail est régulé et partagé durant tout ce XXè siècle. Le 
partage des fruits de la productivité s’opère équitablement entre investis-
seurs capitalistes, salariés (par le salaire et la sécurité sociale), et etat (pour 
ses services publics et collectifs). 

ce modèle fonctionne de manière quasi harmonieuse, jusqu’aux « chocs 
pétroliers » des années 1970 et la crise de la dette qui survient. il s’opère 
ensuite un changement majeur : les politiques néolibérales reprennent l’as-
cendant. Les libéraux et conservateurs reviennent au pouvoir : tatcher en 
1979 puis reagan en 1980. retour des libéraux dans un gouvernement belge 
en 1981 – le prL de J. Gol. ce revirement des politiques devenues déré-
gulatrices et libre-échangistes n’ont cessé de s’intensifier depuis lors pour 
aboutir, de nos jours, à la plus grande crise économique et financière de 
l’histoire du capitalisme. 
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L’évolution de l’économie sociale trouve donc sa source dans le socialisme 
au sens large : d’abord dans la pensée des socialistes utopistes, associatio-
nistes, ensuite dans la tradition anarchiste et mutuelliste, mais également 
dans son courant socialo-communiste lorsque l’autogestion devenait une 
revendication en lien avec un projet de société communiste. dans l’europe 
occidentale social-démocrate, le développement du « tiers-secteur » et des 
coopératives s’inscrit également dans une tradition démocrate-chrétienne, 
par nature plus orientée sur les initiatives citoyennes, et souvent en réserve 
sur le rôle de l’etat. La Belgique atteste clairement des diverses origines du 
mouvement coopératif avec, par exemple, un pilier coopératif très implanté 
dans la Flandre chrétienne (Boerenbond, Arco, etc.) et un pilier coopératif 
socialiste très implanté en Wallonie.  

Démocratie et propriété à l’ère du « capitalisme total » (13) 

si, en Belgique de manière spécifique et en europe occidentale de manière 
générale,  les coopératives ont connu de belles réalisations, avec des mu-
tuelles toujours très bien implantées, des coopératives d’épargne et agri-
coles importantes, et même quelques coopératives de production et de  
distribution, le paysage économique reste dominé par les structures d’en-
treprises capitalistes. Avec des règles de fonctionnement très éloignées des 
principes portés par les coopératives. Que sont devenus la démocratie dans 
l’entreprise et le pouvoir de la propriété à l’ère du capitalisme total ?

etonnant d’évoquer un « capitalisme total » dans un pays dit de pMe. pour-
tant, sur les 2.661.366 salariés du secteur privé, moins de 31% travaillent 
dans une pMe de moins de 20 travailleurs (14). plus de la moitié des salariés 
du privé prestent dans une entreprise de plus de 50 personnes, plus de 40% 
dans une entreprise de plus de 100 personnes. et si on intègre bien les 

(13) J. peYreLevAde, « Le capitalisme total », editions du seuil et La république des idées. 
2005, paris.
(14) statistiques onss, dernier trimestre 2009.
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les apporteurs de capital et laissait le pouvoir à la direction de l’entreprise. 
Face au directeur, les pouvoirs publics qui ne subissaient pas la crainte de 
la délocalisation des investissements, et les salariés organisés en syndicats 
pouvaient faire valoir leurs intérêts. Avec le capitalisme total où les action-
naires ont pris le pouvoir sur l’entreprise et les capitaux sur les etats, ce n’est 
plus le cas. dorénavant, le chef d’entreprise ne gère plus en fonction de sa 
libre appréciation de l’intérêt à long terme de sa société, mais est soumis 
au critère impérieux de création de valeur pour l’actionnaire. Avec, comme 
résultat,  une considérable aggravation des inégalités. et nombreux sont les 
économistes qui considèrent que ces inégalités sont les causes, plus que les 
conséquences, de la crise (16). 

Cherbai

Menuiserie – ébénisterie créée en 1979, cherbai fait du mobilier contempo-
rain et des agencements sur mesure son créneau d’activité principal (17). or-
ganisée en société coopérative de production, elle est agréée par le conseil 
national de la coopération. 

comme toute société commerciale, cette entreprise est soumise à la concur-
rence et à un impératif de rentabilité. cependant, les décisions ne sont pas 
motivées par la maximisation du profit mais par le maintien de l’outil et 
par la qualité de vie de l’ensemble des travailleurs. ce qui permet ce mode 
d’organisation est principalement une propriété de l’entreprise qui est dé-
mocratisée et rendue accessible aux travailleurs. Le capital social est détenu 
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Les coopératives ont dû s’adapter à ce cadre global. d’abord s’inscrire dans 
le compromis social-démocrate, fonctionnant sur la pilarisation de la so-
ciété (avec en Belgique ses piliers socialiste, libéral et social-chrétien) pour 
ensuite devoir s’adapter à un environnement hyper concurrentiel et capita-
liste dérégulé, avec parfois le risque de s’y perdre… 

Les droits nés de la propriété, et la démocratie qui s’y joue, influencent le 
reste de l’économie et la société dans son ensemble. La crise financière et 
économique, commencée cet été 2008 et toujours en cours, met en évidence 
les lacunes du système économique contemporain fondé sur la démocratie 
capitaliste et ses principes inverses de ceux prônés par les coopératives. 

Qui détient l’entreprise ? Les actionnaires ! Qui sont-ils ? Au total, dans le 
monde, 300 millions de personnes, soit 5 % de la population mondiale, la 
moitié aux UsA, le quart en europe. ces 5 % détiennent la quasi-totalité de 
la richesse boursière de la planète. parmi eux, 10 à 12 millions d’individus 
contrôlent la moitié de la capitalisation boursière de la planète, et donc 
une proportion à peine plus faible du patrimoine marchand de l’humanité. 
en leur sein, 77.000 ménages détiennent 15% de la richesse mondiale. A 
l’opposé, 50% des travailleurs de la planète vivent avec moins de deux $ par 
jour (15). nous sommes loin de l’idéal coopératif de r. owen et p-J. proudhon.

comment sont-ils propriétaires ? il faut distinguer deux types de détention 
d’actions. La détention directe (ceux qui les détiennent en propres) et la 
détention indirecte (ceux qui les détiennent par le biais d’un intermédiaire : 
organismes de gestion, sociétés d’assurances-vie, fonds de pension, sicAv). 
Aujourd’hui près de la moitié des actions détenues dans le monde le sont 
de manière indirecte.  Alors qu’en 1950, fonds de pension et fonds mutuels 
possédaient moins de 3% du stock des actions cotées pour près de 40 % 
à la fin des années 1990. Le changement est décisif. La détention directe 
d’actions par l’individu s’accompagnait d’une dilution du contrôle exercé par 

(15) J. peYreLevAde, ibidem. 

(16) Les références sont trop nombreuses. citons ici quelques auteurs : paul Jorion, Frederic 
Lordon, Michel Husson, pierre Larrouturou, patrick Artus, thomas coutrot, « Les économistes 
atterrés », thomas piketty, paul de Grauwe, Joseph stiglitz, paul Krugman, Jean-Marie Harri-
bey, François chenais, dominique pilhon, etc. Une synthèse, parmi tant d’autres, des analyses 
considérant les inégalités comme facteur de la crise actuelle et dues au système capitaliste de 
propriété de l’entreprise orientée vers le profit privé est disponible en ligne ici : www.libera-
tion.fr/economie/01012348244-apres-la-grece-les-etats-unis. 
(17) cet encadré est issu d’infos et de textes repris du site de la coopérative : www.cherbai.be. 
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à  59 %  par les travailleurs. cherbai compte actuellement 6 associés actifs 
(statut d’indépendant) qui constituent le conseil d’administration et 2 sala-
riés (statut d’ouvrier).

vu le créneau d’activité choisi et le type d’organisation, tous les travail-
leurs (associés et ouvriers) sont invités à accroître leurs compétences, leur 
polyvalence et leurs responsabilités. Les décisions sont prises par le conseil 
d’administration en concertation avec l’ensemble des travailleurs. 

L’esprit coopératif comme solution à la crise

il faut rénover notre système économique vers un modèle qui remet la pro-
priété entre davantage de mains, qui démocratise le pouvoir économique 
et qui partage les richesses. Le modèle actuel de développement fonc-
tionne pour le profit individuel. il est basé sur la propriété de l’entreprise 
réservée à quelques-uns et s’organise avec très peu ou pas de démocratie 
interne. ce modèle, exact opposé du modèle coopératif, débouche sur l’ag-
gravation des inégalités, et toujours plus de chômage. il a créé les conditions 
des multiples crises que nous traversons actuellement.
 
Le modèle coopératif offre, dans ses principes, le modèle alternatif. Au ni-
veau macro, il fonctionne sur les principes inverses de ceux qui ont provo-
qué la crise : la coopération plutôt que la compétition, le circuit économique 
local plutôt que la libéralisation à outrance, la propriété partagée plutôt que 
la pleine propriété dans les mains de quelques-uns, la démocratie écono-
mique et politique plutôt que l’oligarchie. La non-démocratie qui règne dans 
le « monde économique » n’est d’ailleurs pas sans influence néfaste sur la dé-
mocratie elle-même. Les agences de notation, devenues célèbres pour avoir 
fait trembler l’euro et fait vaciller les etats-Unis, indiquent combien le pouvoir 
a été transféré des citoyens organisés en etat vers le « marché » composé 
d’acteurs bien réels que sont les gros investisseurs et spéculateurs, non élus. 

La crise économique et financière est aussi une crise écologique. Le modèle 
coopératif, davantage orienté vers le marché local et ancré dans un territoire 

proche, est également source de solution pour tout qui souhaite réellement 
penser la rénovation de nos systèmes économiques.

Au niveau micro, plusieurs études indiquent que les coopératives ont mieux 
résisté aux effets de la crise financière (18). Les raisons principales sont à 
chercher dans la caractéristique même des coopératives : impliquées dans 
la gestion de leur entreprise, les coopérants savent s’organiser de manière 
démocratique pour faire face aux imprévus et crises extérieures. ce mode 
de gestion permet, par exemple, d’introduire de la flexibilité voulue, négo-
ciée, combinée à une réelle sécurité. Les coopératives savent, par la soli-
darité entre elles, assurer une certaine mutualisation des risques et des 
charges, y compris financières. Les coopératives sont aussi, par la nature 
de leurs activités, souvent ancrées dans le territoire proche, et donc moins 
soumis aux tempêtes qui sévissent sur le « marché ». Leurs activités sont 
moins propices aux délocalisations, et le mode de gestion moins compa-
tible avec le licenciement pour première solution. enfin, « nous savons que 
l’augmentation de la productivité (…) peut être liée au niveau de participa-
tion des travailleurs – non intéressés uniquement par la stricte participation 
financière - dans le processus de décision » (19).    

nul doute que, tel le roseau qui plie mais ne rompt pas face à la tempête, la 
coopérative a tout en main pour essaimer. Le modèle coopératif basé sur la 
coopération privilégiée entre les coopérateurs peut mettre en place une 
économie alternative. elle le fait déjà, de manière modeste, et encore trop 
éparpillée. parfois même, la réalité coopérative est éloignée des principes 
coopératifs. Mais qui sait ce que serait une société où des coopératives 
d’épargne, de production de biens et de services, des coopératives agri-
coles, des coopératives d’indépendants et des coopératives de distribution 
seraient intégrées dans un vaste réseau d’échange privilégié, mettant en 
œuvre les principes coopératifs ?

(18) cicopA, « troisième rapport annuel sur la crise », Juin 2011, Bruxelles. disponible en ligne : 
www.cicopa.coop/Les-cooperatives-sont-toujours.html. 
(19)cicopA (organisation internationale des coopératives de production industrielles, d’Arti-
sanat et de services) : « L’impact de la crise sur les coopératives de travail et les coopératives 
sociales », juillet 2009, Bruxelles. voir www.cicopa.coop/
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PrInCIPES CooPérAtIfS

Les principes coopératifs sont issus de la déclaration sur l’identité coopéra-
tive, formulée par l’Alliance coopérative 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 recommandation 193 de l’organisation 
internationale du travail, qui encourage la structure coopérative. 

1. Adhésion volontaire et ouverte à tous. Les coopératives sont des orga-
nisations fondées sur le volontariat et ouvertes à toutes les personnes aptes 
à utiliser leurs services et déterminées à prendre leurs responsabilités 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’établissement des politiques et à la prise de décisions. Les 
hommes et les femmes élus comme représentants des membres sont res- 
ponsables 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 
rémunération limitée du capital souscrit comme condition de leur adhésion. 
Les membres affectent 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 coopérative et le sou-
tien d’autres activités approuvées par les membres.

S’IL EXIStAIt DES PrInCIPES CAPItALIStES…

noam chomsky estime que « structurellement, l’équivalent politique de 
l’entreprise est l’état totalitaire » (20). il évoque bien entendu l’entreprise de 
type capitaliste. sur base de l’observation de ces entreprises, en extrapolant 
et généralisant, nous avons adapté les principes coopératifs à la réalité de 
l’entreprise qui règne actuellement dans le champ économique occidental. 
Un exercice de style qui indique mieux que de longs discours les différences 
fondamentales entre un modèle capitaliste et un modèle coopératif. 

1. Adhésion conditionnée. Les entreprises n’ouvrent leur capital que selon 
les conditions imposées par les propriétaires actuels. Le patrimoine est la 
condition de participation.

2. Pouvoir exercé en proportion des parts de propriété détenues. Les 
entreprises répondent aux exigences des investisseurs. Les plus gros inves-
tisseurs ont voix prépondérante.

3. Participation économique des actionnaires. L’entreprise doit rémuné-
rer l’actionnaire. Les actionnaires se rémunèrent par le biais des dividendes 
versés annuellement. Le réinvestissement dans l’entreprise, l’améliora-
tion du produit ou du service vendu, et la juste rémunération des salariés 
n’interviennent qu’en fonction des objectifs, croissants, fixés en termes de 
dividendes. 

(20) n. cHoMsKY, « Les etats manqués : Abus de puissance et déficit démocratique », Fayard, 2007. 
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PrInCIPES CooPérAtIfS

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’in-
dépendance de leur coopérative.

5. éducation, formation et information. Les coopératives fournissent à 
leurs membres, leurs dirigeants élus, leurs gestionnaires et leurs employés, 
l’éducation et la formation requises pour pouvoir contribuer effectivement 
au développement de leur coopérative. elles informent le grand public, en 
particulier les jeunes et les dirigeants d’opinion, sur la nature et les avan-
tages 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.

S’IL EXIStAIt DES PrInCIPES CAPItALIStES…

4. Autonomie et indépendance. Les entreprises sont des organisations 
autonomes d’enrichissement personnel de leurs actionnaires. La conclusion 
d’accords avec d’autres organisations et la négociation des règlementations 
publiques se font dans des conditions qui favorisent le profit actionnarial. 

5. éducation, formation et information. Les entreprises fournissent à 
leurs dirigeants, cadres, et  salariés,  en fonction des objectifs de hausse de 
productivité, la formation requise pour pouvoir contribuer effectivement au 
développement de l’entreprise. elles informent le grand public, en particu-
lier les jeunes et les dirigeants d’opinion, sur la nature et les avantages de 
l’entreprise poursuivant l’objectif de profit privé. elles font de la publicité et 
investissent massivement dans le marketing pour orienter les comporte-
ments des « clients ». elles investissent le champ politique, par l’action de 
lobby, pour orienter la décision en leurs faveurs.

6. Concurrence entre sociétés. pour gagner des parts de marché et aug-
menter leurs revenus, les entreprises luttent entre elles, font des fusions-
acquisitions ou constituent des cartels. elles s’allient pour promouvoir leur 
modèle de développement. Les entreprises défendent les intérêts des 
investisseurs par le biais d’organisations locales, régionales, nationales et 
internationales.

7. Engager la communauté envers l’entreprise. Les communautés contri-
buent au développement des profits des entreprises. Le haut rendement crois-
sant des investissements est l’objectif premier de toute politique publique.  
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vingtaine de coopératives, principalement des coopératives de consomma-
tion et de crédit.

La Grande-Bretagne avait déjà une législation coopérative depuis 1862 mais, 
aux pays-Bas, celle-ci n’a été établie qu’en 1876.

c’est vers la fin du XiXè et au début du XXè siècle que se sont développées 
plusieurs coopératives en Belgique. elles ont souvent vu le jour dans le sillage 
des mouvements sociaux et étaient structurées en réseaux à l’intérieur des 
piliers classiques de la société d’antan. Aussi bien le mouvement ouvrier 
socialiste que chrétien que le monde agricole ont stimulé la création et le 
développement d’entreprises coopératives, elles travaillaient ou travaillent 
encore dans des secteurs aussi divers que la consommation, la production, 
l’épargne et le crédit, l’assurance et la distribution pharmaceutique.

Mais les coopératives associées à ces mouvements n’étaient certainement 
pas les seules initiatives. Mentionnons, par exemple, les coopératives neutres, 
affiliées à la sc Fédérale de Belgique, créée en 1891.

Aujourd’hui encore, les racines du mouvement coopératif d’il y a plus d’un 
siècle se retrouvent chez plusieurs acteurs contemporain du monde coopé-
ratif. c’est, par exemple, le cas pour Febecoop, le Groupe Arco, le Groupe 
crédit Agricole, la banque cpH cera et les grandes coopératives et organisa-
tions agricoles. Heureusement, ces acteurs – bien que devenus traditionnels – 
gardent le regard tourné vers l’avenir. ils adaptent leur fonctionnement aux 
conditions actuelles et contribuent à inspirer de nouvelles initiatives coopé-
ratives. ils forment le pont avec le renouveau coopératif actuel par leur 
contribution active aux travaux du conseil national de la coopération (2). ils 
organisent par exemple des sessions de formation et de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat coopératif pour leurs membres et d’autres parties pre-
nantes – aussi en dehors de leurs activités de base, comme c’est le cas dans 
le secteur des soins et de l’environnement.
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LES CooPérAtIvES En BELGIquE

Matthieu vanhove
Président du Conseil national de la coopération

Directeur – Membre du Comité de management, Cera (1)

Le secteur coopératif en Belgique est en mouvement. depuis une bonne 
dizaine d’années, les groupes coopératifs dits anciens ou traditionnels se sont 
transformés, les coopératives existantes se sont développées et une nouvelle 
vague coopérative est apparue. cette nouvelle vague fait suite à un premier 
renouveau coopératif de la fin des années 1970. 

toutes ces évolutions s’inscrivent dans un contexte socio-économique de 
« proximité » et de « globalisation » dans lequel les questions de dévelop-
pement durable et de responsabilité sociale ou responsabilité sociétale des 
entreprises sont de plus en plus présents. Les entreprises coopératives se 
sont adaptées à cet environnement nouveau, en font partie intégrante, et 
sont (re-)devenues une force dynamique dans la société.

un regard en arrière :  
les débuts du mouvement coopératif en Belgique

La loi du 18 mai 1873 posa le fondement juridique des coopératives en Bel-
gique. La loi s’inscrivait dans le code du commerce et visait, entre autres, à 
offrir aux entreprises commerciales et industrielles de moindre importance 
un instrument de développement souple, et aux institutions d’épargne et 
de crédit un fondement juridique. A l’époque, la Belgique comptait une 

(1) contribution en nom propre ne liant ni le cnc ni cera. cette contribution s’inspire de, et 
est basée sur, différents articles, livres et autres publications. plutôt que de faire référence à 
ces sources tout au long du texte, nous avons préféré ajouter une bibliographie disponible en 
annexe. cette bibliographie reprend les ouvrages et autres sources d’information utilisées. 
Que leurs auteurs soient remerciés pour leur contribution à la littérature coopérative et à la 
réflexion sur l’avenir de ce mouvement. (2) Le cnc est expliqué ci-après.
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Multipharma

Avec près de 1200 collaborateurs et plus de 250 pharmacies, Multipharma 
est le premier réseau de distribution pharmaceutique en Belgique. 

créée il y a plus de cent trente ans, dans un objectif de solidarité et de pro-
motion de la santé, Multipharma fait partie des coopératives historiques, 
trop souvent méconnues du grand public pour sa spécificité coopérative. 
cette société devenue grande est née de différents petits réseaux de phar-
macies coopératives (les pharmacies populaires de Bruxelles, les pharma-
cies populaires de Liège et la Maison des Mutualistes).

inscrite dans le pilier socialiste historique – la coopérative est en lien très 
étroit avec l’assureur socialiste p&v et les fédérations mutualistes – Multi-
pharma entend renforcer sa présence sur le marché belge en poursuivant 
son programme de rachats d’officines indépendantes et élargir cette coopé-
rative de consommateurs dont chaque client peut devenir membre !

L.c.

une coopérative peut en cacher une autre

en Belgique, le statut juridique coopératif ne garantit pas vraiment qu’une 
société coopérative travaille selon les principes coopératifs – qu’ils soient 
belges ou mondiaux. ces principes, développés ci-dessous, sont très proches 
les uns des autres, et se retrouvent certainement dans le fonctionnement 
concret des entreprises. en effet, une coopérative belge qui s’appuie sur les 
principes coopératifs internationaux répondra presque toujours aux critères 
belges d’agréation pour les coopératives agréées et inversement.

en droit belge, le cadre légal pour les coopératives a été basé longtemps 
sur une loi de 1873. Les années 1980 ont vu croître de manière substan-
tielle le nombre de sociétés coopératives. cette augmentation n’était pas 
inspirée par une émergence de l’entreprenariat selon les principes coopéra-
tifs, mais était due à la trop grande souplesse de la forme juridique (capital 
de départ plus faible que pour une s.A., par exemple). certains parlaient 
même de graves abus. 

en 1991, dans la foulée du durcissement des règles pour les autres formes 
de société, le législateur a réorganisé le régime des coopératives. deux 
formes de coopératives sont apparues : la société coopérative à responsabi-
lité limitée (scrL) et la société coopérative à responsabilité illimitée (scri)
Mais, même après ces modifications de la législation coopérative, le statut 
juridique est resté assez souple, et laisse la possibilité d’établir des sociétés 
coopératives ne fonctionnant pas selon les principes coopératifs. Une pro-
cédure d’agréation, qui avait été mise en place en 1955 pour les sociétés 
qui se vouent aux principes coopératifs, reste dès lors toujours d’actualité.

Le cadre juridique des coopératives

issue du mouvement coopératif, la société coopérative est une société dont 
les membres travaillent selon des objectifs communs et partagent des va-
leurs communes. A l’origine, il s’agit d’une forme de société dont le mode 
de fonctionnement particulier s’écartait des principes et des valeurs des 
sociétés commerciales par actions. 

en Belgique, la société coopérative est une forme spécifique de société com-
merciale, qui a pour caractéristique d’avoir un nombre d’associés et un capi-
tal variables. Les sociétés coopératives sont régies par les articles 350 et 
suivants du code des sociétés. 

en raison de la grande diversité des pratiques sociétales au sein même 
du mouvement coopératif, le code des sociétés laisse une grande liberté 
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statutaire aux fondateurs des sociétés coopératives. pour cette raison, cette 
forme de société commerciale a connu une grande popularité, y compris en 
dehors du mouvement coopératif. 

Afin de distinguer les sociétés coopératives qui continuent à respecter les 
valeurs coopératives des simples entreprises commerciales qui ont adopté 
cette forme par pure convenance, le Ministre ayant l’économie dans ses attri-
butions peut leur accorder un agrément. Les sociétés coopératives agréées 
forment le socle institutionnel sur la base duquel le conseil national de la 
coopération est formé. 

on distingue deux types de sociétés coopératives :
• les sociétés coopératives à responsabilité limitée (scrL)
• les sociétés coopératives à responsabilité illimitée (scri)

formalités de constitution 

La procédure de constitution d’une société coopérative dépend directement 
du type de société concernée. 

Une scri peut être constituée par acte sous seing privé, pour lequel deux 
originaux doivent être établis. il n’existe pas de capital minimal obligatoire 
pour la constitution d’une scri. 

toutefois, il est de la responsabilité des fondateurs de la société de doter 
celle-ci de fonds suffisants pour exercer son activité. Une scrL doit obliga-
toirement être constituée par acte authentique (devant notaire). Les statuts 
de ce type de société déterminent une « part fixe » au capital social, dont 
le montant ne peut être inférieur à 18.550 euros, qui doit être libéré à la 
constitution à concurrence de 6.200 euros. Le capital social libéré est la 
partie du capital que les associés doivent verser sur le compte en banque 
de la société dès la création de celle-ci.

Une exception existe pour les scrL à finalité sociale, qui peuvent être cons-
tituées avec un capital minimal de 6.150 euros, libéré à concurrence de 
2.500 euros.

de plus, dans le cas de la scrL, les apports en nature et les quasi-apports (3)  
doivent faire l’objet d’un rapport établi par un réviseur d’entreprises. celui–ci 
contrôlera essentiellement si les modes d’évaluation adoptés par les par-
ties conduisent à des valeurs qui ne s’écartent manifestement pas des va-
leurs qui découleraient d’un accord conclu entre des parties non liées dans 
des conditions normales de marché. dans ce cadre, le réviseur d’entreprises 
prêtera une attention particulière à la question de savoir si l’apport en na-
ture n’est pas surévalué. si cela semble être le cas, il le mentionnera expli-
citement dans son rapport et émettra une opinion négative à cet égard. 

constituer une société coopérative nécessite au moins trois fondateurs, con-
trairement aux autres types de sociétés. il s’agit d’une formalité substantielle 
dont le non-respect peut entraîner la nullité de l’acte constitutif. 

Les principes coopératifs belges et internationaux

Face à une législation dans laquelle le statut juridique coopératif ne garan-
tissait pas le respect de ce qu’on appelait « l’idéal coopératif » – c’est-à-dire 
les principes coopératifs qui étaient à la base du mouvement coopératif  – 
le conseil national de la coopérative (cnc) a été institué en 1955. Le cnc 
est un organe consultatif du spF economie, pMe, classes Moyennes et ener-
gie. en promulguant des critères d’agrément, le cnc a déterminé les condi-
tions minimales pour être reconnu, en Belgique, comme une société coopé-
rative respectant les principes coopératifs. 

(3) Quasi-apport = tout bien appartenant à un fondateur, un associé ou un gérant (sprL, scrL), 
un administrateur ou un actionnaire (sA,scA), que la société se propose d’acquérir dans un 
délai de 2 ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à 1/10è 
du capital souscrit.
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ces critères d’agrément sont les suivants :
• L’adhésion dans une coopérative est libre 
• Les parts sociales confèrent les mêmes droits et obligations 
• Les commissaires et les administrateurs sont désignés par l’Assemblée  
 Générale des associés 
• Le dividende distribué aux associés est modéré 
• Les administrateurs exercent leur mandat gratuitement 
• Les associés-clients peuvent bénéficier de ristournes 
• La société a pour but de satisfaire les besoins de ses associés

Les critères d’agrément du cnc sont inspirés par les valeurs et les grands 
principes, établis par l’Alliance coopérative internationale (Aci). nous les 
rappelons ici brièvement.

L’Aci identifie 6 valeurs coopératives fondamentales, notamment : 
• entraide
• sens des responsabilités
• démocratie
• egalité
• equité
• solidarité

en outre, l’Aci a formulé sept principes coopératifs (4) :
• Adhésion volontaire et ouverte à tous
• pouvoir démocratique exercé par les membres
• participation économique des membres
• Autonomie et indépendance
• education, formation et information
• coopération entre les coopératives
• engagement envers la communauté

en respectant les critères d’agrément, les valeurs et principes coopératifs, 
une coopérative agréée montre qu’elle est plus qu’une forme juridique, mais 
qu’elle représente une autre manière d’entreprendre. elle s’inscrit alors dans 
une tradition bicentenaire et contribue à une dynamique entrepreneuriale 
adaptée aux exigences d’un monde en mutation permanente.

Le Conseil national de la Coopération : état des lieux

Le « conseil national de la coopération » est une instance consultative insti-
tuée par la loi du 20 juillet 1955, portant institution d’un conseil national de 
la coopération (cnc), afin de diffuser les principes de la coopération et de 
préserver l’idéal coopératif. Le cnc a deux missions principales : 

1. etudier et promouvoir toute mesure propre à diffuser les principes et l’idéal 
 de la coopération. 
2. Adresser à un ministre et, dans les matières de son ressort, au conseil  
 central de l’économie, soit à leur demande, soit d’initiative et sous forme  
 de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein, 
 tout avis ou proposition concernant l’activité coopérative.

Le conseil est composé d’un président nommé pour six ans, de vingt mem-
bres effectifs et de vingt membres suppléants nommés pour une durée 
de quatre ans. ces membres sont proposés par quatre commissions, qui 
regroupent les représentants des sociétés coopératives agréées, selon leur 
secteur d’activité :
• la commission des coopératives de consommation ; 
• la commission des coopératives agricoles ; 
• la commission des coopératives de production et de distribution ; 
• la commission des coopératives de services.

dans chaque commission sectorielle, les sièges sont répartis au prorata du 
chiffre d’affaires cumulé des trois derniers exercices sociaux, entre les orga-
nismes figurant dans la liste définitive d’agréation.(4) nous référons à d’autres contributions dans cet ouvrage et à la bibliographie présente en 

annexe pour des informations complémentaires concernant les valeurs et les principes coopé-
ratifs. ils sont par ailleurs développés dans le chapitre un de cette étude. 
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Les présidents de ces quatre commissions sectorielles constituent, avec le 
président du cnc, le Bureau, qui organise les travaux du cnc. Le secrétariat 
du cnc est assuré par le spF économie, p.M.e., classes Moyennes & énergie.
Le conseil national de la coopération a en outre créé en son sein trois 
groupes de travail spécialisés qui réalisent les travaux préparatoires aux 
activités du cnc :
• le Groupe de travail « Législation » se penche principalement sur les ques- 
 tions juridiques auxquelles le cnc est confronté ; 
• le Groupe de travail « communication » gère tous les aspects pratiques  
 de la communication du cnc ; 
• le Groupe de travail « Bonnes pratiques » étudie les pratiques les plus effi- 
 caces des sociétés coopératives agréées dans le domaine de la gouver- 
 nance d’entreprise, de la responsabilité sociale des entreprises et des  
 valeurs coopératives.

sont actuellement représentés au sein du conseil national de la coopéra-
tion les groupements et les sociétés coopératives agréés suivants :
• Antwerpse Farmaceutische stichting (AFs)
• Alvo 
• Groupe Arco
• Fédération Générale des Laiteries coopératives (FGLc) 
• Boerenbond 
• cera 
• crédit Agricole 
• Banque cpH 
• Fédération Belge de l’économie sociale et coopérative (Febecoop)
• Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)
• inter nos 
• Lifak 
• office des pharmacies coopératives de Belgique (opHAco) 
• verbond van Belgischetuinbouwcoöperaties (vBt) 

Les avantages de l’agrément des sociétés coopératives par le CnC

Les sociétés coopératives qui fonctionnent conformément aux valeurs et 
principes coopératifs peuvent obtenir un agrément auprès du Ministre en 
charge de l’economie pour devenir membre du conseil national de la coo-
pération. L’agrément garantit que les sociétés concernées fonctionnent dans 
le respect des valeurs et principes coopératifs. 

Les avantages suivant découlent de l’agrément d’une coopérative par le cnc : 

- exonération du dividende pour les associés « personnes physiques »

Le précompte mobilier n’est pas perçu sur les dividendes accordés par des 
sociétés coopératives sur une première tranche de dividendes par action-
naire « personne physique » et par société coopérative agréée. Le montant 
de cette tranche est de 180€ pour l’exercice d’imposition 2012.

en outre, indépendamment de la perception du précompte mobilier, les 
dividendes sont en partie exonérés de l’impôt sur le revenu mobilier. L’exo-
nération vaut uniquement pour les personnes physiques et est limitée pour 
chaque déclaration (et non par actionnaire et par société coopérative) à la 
première tranche de dividendes exonérés des sociétés coopératives agréées

- Absence de requalification d’intérêts en dividendes 

Les intérêts des avances prêtées par les associés d’une société à cette société 
sont normalement requalifiés en dividendes si le taux d’intérêt est supé-
rieur au taux d’intérêt du marché ou lorsque le montant des avances est 
supérieur au capital versé. par exception, les créances sur des sociétés coo-
pératives agréées ne sont pas requalifiées en dividendes par le code des 
impôts sur le revenu. 
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- Application étendue du tarif réduit à l’impôt sur les sociétés

il existe un tarif réduit applicable à l’impôt sur les sociétés dont le revenu 
imposable n’excède pas 322.500 euros. dans un certain nombre d’hypo-
thèses, les sociétés sont exclues du bénéfice de ce tarif réduit de l’impôt 
sur les sociétés. cela concerne notamment les sociétés holdings, les socié-
tés filiales et les sociétés qui n’allouent pas une rémunération à un de leur 
dirigeant. Les sociétés coopératives agréées pour le conseil national de la 
coopération bénéficient également du tarif réduit, même si elles tombent 
dans le champ d’application d’une de ces exclusions.

- exemption de l’obligation de prospectus

toute société qui réalise une offre publique d’instruments de placement sur 
le territoire belge a l’obligation de publier un prospectus. cela inclut a priori 
les appels publics à l’épargne des sociétés coopératives agréées. par déro-
gation, il est prévu que cette obligation de prospectus ne s’applique pas 
aux sociétés coopératives agréées, pour autant que l’acquisition ou la pos-
session de ces parts constitue pour leur titulaire la condition requise pour 
qu’il puisse bénéficier des services rendus par ces sociétés coopératives et 
pour autant que le montant total de l’offre soit inférieur à 2.500.000 euros. 

- sécurité sociale des travailleurs pour les administrateurs 

Les personnes qui, en qualité de mandataires et contre rémunération autre 
que le logement et la nourriture, consacrent leur principale activité à la ges-
tion ou la direction journalière des sociétés coopératives agréées peuvent 
bénéficier de la sécurité sociale des travailleurs. 

- Logo « Agréé conseil national de la coopération »

Les sociétés coopératives agréées peuvent utiliser ce logo pour leurs pu-
blications.

 

réalité statistique

« Au 31 août 2008, on dénombrait 472 sociétés coopératives agréées. selon 
les données de la Banque-carrefour des entreprises (Bce), cela représente 
un peu plus de 1 % du nombre total de sociétés ayant adopté une forme 
coopérative. ce ratio donne évidemment tout son sens à la procédure d’agréa- 
tion des coopératives mises en place en Belgique. » (5)   

Le tableau suivant reprend le nombre de sociétés coopératives agréées pour 
les quatre commissions du conseil national de la coopération.

commission 1970 1990 2000 2005 2008 11/2011 

consomma-
tion

156 71 62 59 56 36

Agriculture 203 126 188 318 330 279

production et 
distribution

42 48 29 26 26 33

services 842 525 350 140 123 142

total 1243 770 629 543 535 490
      
tableau : nombre de sociétés coopératives agréées par commission

il est à noter que la décroissance dans le secteur de la consommation, et 
certainement dans les secteurs de la production et distribution, et des ser-
vices est principalement due à des fusions entre coopératives et non à un 
manque d’intérêt pour l’entreprenariat coopératif. 

La très forte croissance dans le secteur de l’agriculture à partir de l’an 2000 
est due à la formation et à l’agrément d’un grand nombre de coopératives 
d’Utilisation du Matériel Agricole (cUMA).

(5) s. Mertens, A. dUJArdin, « contours des entreprises de l’économie sociale », e-note 6, 2008, 
ces-ULG. disponible en ligne via : www.ces.ulg.ac.be/uploads/enote6_fr.pdf.
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en termes d’emploi, les coopératives agréées généraient 5370 emplois en 
2008, 4766 en équivalent temps plein. 

vers une réforme du CnC et de l’agréation des coopératives?

depuis le vote de la loi du 20 juillet 1955 qui a créé le conseil national de 
la coopération, plus de cinquante années se sont écoulées. cette institution 
doit maintenant faire face à de nouveaux défis, avec l’apparition de nou-
velles formes d’économie sociale, dont les sociétés coopératives étaient en 
quelque sorte le précurseur. pour y faire face, le cnc a rendu un avis à la fois 
dans un souci de modernisation de la législation relative au conseil national 
de la coopération et dans un souci de simplification administrative pour 
les sociétés coopératives agréées. en effet, celles-ci doivent actuellement 
remplir des formalités tous les quatre ans, même si leur situation juridique 
et économique reste inchangée.

La proposition de réforme s’articule autour de deux grands axes :

• La modernisation des règles relatives à l’agrément des sociétés coopé- 
 ratives, de manière à aboutir à une simplification de la procédure et une 
 augmentation de la durée des agréments.
• La modernisation de l’institution elle-même, avec comme objectif un 
 assouplissement des règles relatives au fonctionnement et à la désigna- 
 tion du conseil national de la coopération. 

premier axe de réforme : l’agrément des sociétés coopératives

Actuellement, les agréments (ou agréations) sont accordés aux sociétés 
coopératives pour un terme de quatre ans. ceci a pour effet que l’exercice 
d’examen des conditions d’agrément doit être répété tous les quatre ans, 
sur une période de temps relativement courte, par l’administration compé-
tente et pour toutes les sociétés qui souhaitent obtenir un tel agrément, ce 
qui représente non loin de 600 sociétés coopératives. 

Afin de permettre une amélioration de la procédure d’agrément, le conseil 
propose que l’administration compétente accorde aux sociétés coopératives 
des agréments à durée indéterminée. corrélativement, il convient de per-
mettre au service compétent de contrôler si ces conditions sont toujours 
remplies à intervalles réguliers. en effet, l’agrément pour une durée indé-
terminée ne veut certainement pas dire que cet agrément serait pour une 
durée illimitée. dès qu’une coopérative ne semblerait plus répondre à un 
ou plusieurs critères, une réévaluation serait faite pour déterminer si elle 
peut garder son agrément ou non. 

en ce qui concerne les conditions d’agrément, les critères d’agrément tels 
qu’ils sont spécifiés dans la loi et les arrêtés d’application gagneraient à être 
réécrits de façon plus compréhensible pour le profane. comme il s’agirait 
d’une réécriture et non d’une révision ou d’un changement des critères 
mêmes, cette reformulation n’aura en aucun cas comme effet que les socié-
tés coopératives agréées pour l’instant perdraient leur agréation.

il paraît également essentiel d’apporter les adaptations suivantes aux cri-
tères d’agrément. Bien que cela aille de soi, le conseil considère important 
de préciser dans la liste des conditions d’agrément que celui-ci ne peut pas 
être accordé aux sociétés coopératives qui ne respectent pas les obligations 
du code des sociétés.

de plus, le conseil souhaite dispenser les sociétés coopératives à finalité 
sociale (6) de deux conditions d’agrément qui semblent être incompatibles 
avec leur statut particulier, notamment :
• l’obligation d’avoir pour objet social d’apporter des avantages aux associés ;
• la condition de ristourne.

(6) La spécificité de la société à Finalité sociale (sFs) est développée dans le chapitre trois. il y 
est démontré que, bien que mettant en œuvre la plupart des principes coopératifs et étant le 
plus souvent constitué en société coopérative, les sFs ne demandent presque jamais l’agréa-
tion cnc. en ôtant ces deux conditions d’agréation pour les sFs, le cnc pourrait ainsi s’adapter 
à une nouvelle réalité coopérative, tout en garantissant ses principes.
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second axe de réforme : la réforme institutionnelle

Actuellement, la composition du conseil national de la coopération est dé-
terminée suite à des propositions émanant de quatre commissions secto-
rielles qui représentent quatre secteurs traditionnels : agriculture, consom-
mation, production et distribution, et services. si, initialement, ces quatre 
commissions devaient jouer un rôle dans la préparation des avis du conseil, 
il apparaît qu’aujourd’hui la préparation des avis du conseil national de la 
coopération se fait au sein de groupes de travail spécialisés, et notamment 
le Groupe de travail Législation. 

Le conseil estime important de tenir compte de cette évolution et de réfor-
mer le conseil national de la coopération en tant qu’institution. La réforme 
vise à simplifier la structure du conseil, à augmenter sa représentativité et 
sa souplesse de travail. elle repose sur les principes suivants :

• La création d’une Assemblée plénière au sein du cnc, dans laquelle toute  
 société coopérative agréée qui le souhaite peut disposer d’un repré- 
 sentant. Ainsi, cette assemblée sera un vrai forum, où toutes les coopé- 
 ratives, qu’elles soient petites ou grandes, plus traditionnelles ou inno- 
 vatrices peuvent s’exprimer et participer au développement du secteur  
 coopératif.
• La nomination d’un Bureau composé d’au maximum 20 personnes, qui  
 représenteront les groupements et les sociétés coopératives les plus ac- 
 tives sur le terrain et au niveau du conseil.
• La possibilité pour le conseil de créer un certain nombre de commissions 
 spécialisées sur les questions de législation, de communication, de bonnes  
 pratiques, etc.

L’avis du cnc portant la proposition de réforme de la législation au conseil 
national de la coopération a été émis en mars 2006, mais n’a pas encore été 
soumis au parlement. Aujourd’hui, il n’est pas possible de prévoir quand la 
proposition sera discutée au parlement, ni la date de son entrée en vigueur. 

Défis pour le secteur coopératif

combiner l’approche entrepreneuriale dans un monde concurrentiel avec 
ses valeurs, dans une approche à long terme, est un défi majeur pour le 
secteur coopératif. Le thème de l’Année internationale des coopératives, 
proclamée par l’onU est « Les coopératives, des entreprises pour un monde 
meilleur ». Que doivent faire les coopératives pour continuer à construire un 
monde meilleur ? 

définir des modèles coopératifs contemporains,  
adaptés aux besoins des membres

depuis son origine et partout dans le monde, le modèle coopératif a su 
s’adapter et se développer, tout en respectant ses valeurs et principes de 
base. des plus grands groupes coopératifs qui œuvrent dans des centres com-
merciaux et financiers des économies développées à la plus petite entité 
de base avec seulement quelques membres dans une région rurale d’un 
pays en voie de développement, tous partagent les mêmes principes, qu’ils 
vivent à leur façon. 

L’intérêt du membre individuel, des membres comme collectivité, et celui 
des autres parties prenantes doivent toujours être au cœur de la réflexion 
et de l’action.

L’activité de la coopérative, son envergure, sa phase de développement 
(naissance, croissance, maturité), le contexte socio-économique, politique 
et historique, sont autant d’éléments qui invitent ses membres à chercher 
et trouver une forme de coopérative dans laquelle ils peuvent s’identifier, 
individuellement et en groupe.

Une participation active des membres et de leurs représentants aux proces-
sus de décision, le feedback des dirigeants et du management aux membres 
sont des éléments essentiels pour le bon fonctionnement d’une coopéra-
tive. Avoir le regard tourné vers l’avenir, tenir compte des expériences du 
passé et continuer à se baser sur les principes en sont d’autres. Un esprit 
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ouvert et critique, sans fondamentalisme ni laxisme, est essentiel pour la 
re-découverte et la mise en œuvre de modèles coopératifs adaptés à un 
monde en transition. 

Les membres ne doivent pas se sentir membres d’une coopérative mais de 
leur coopérative.

Milcobel : du fromage et du lait

Les « fromages de Bruges»  sont un produit de Milcobel, une coopérative 
qui regroupe des producteurs laitiers. Milcobel est la propriété de 3300 pro-
ducteurs laitiers qui, chaque année, produisent plus d’un milliard de litres 
de lait. dans les usines de Milcobel, qui sont également la propriété des 
producteurs laitiers, on fabrique du beurre, du lait en poudre, du fromage, 
du lait de consommation et de la crème glacée. en 2009, Milcobel a réalisé 
un chiffre d’affaires de 755 millions d’euros. Les 3300 associés sont réunis 
au sein de neuf cercles régionaux. ces cercles de membres sont représen-
tés à l’assemblée générale par un certain nombre de personnes. Le conseil 
d’administration est directement issu de cette Assemblée Générale. en effet, 
chaque cercle de membres est représenté par un administrateur. Le conseil 
d’Administration compte donc neuf administrateurs, ainsi qu’un président 
et un administrateur externe. 

La coopérative est dirigée par 10 producteurs laitiers. La politique de ces 
entreprises est littéralement aux mains des producteurs laitiers. non seule-
ment ils fournissent leur lait à Milcobel, mais ils ont également investi dans 
le capital de Milcobel. en tant que propriétaires, ils ont une voix prépon-
dérante dans l’administration de leur entreprise. Les producteurs laitiers, 
c’est-à-dire les associés ou les membres de la coopérative, ne sont donc pas 
uniquement fournisseurs mais également propriétaires. ils entretiennent 
donc une double relation avec la coopérative et ils ne sont par conséquent 
pas uniquement ‘user-driven’ mais aussi ‘investor-driven’. ceci garantit une 
vision à long terme et une participation intensive. ils déterminent égale-

ment la mission et les objectifs de Milcobel et exercent un contrôle sur leur 
réalisation.

Lieve Jacobs, cera

Une législation à la hauteur des ambitions du secteur coopératif

Le modèle coopératif est une façon d’entreprendre. c’est un entrepreneuriat 
basé sur des valeurs telles que la prise en charge, la responsabilité person-
nelle et mutuelle, la démocratie, l’égalité et l’équité, et la solidarité. Le statut 
juridique de la coopérative, telle qu’il est repris dans le code des sociétés, 
ne garantit pas le respect des principes coopératifs. pour vérifier le respect 
de ceux-ci, il faut se référer aux critères d’agrément du conseil national de 
la coopération. 

Une réforme de la législation relative au cnc s’impose pour moderniser 
les règles d’agrément et l’institution même. des propositions ont été faites 
par le secteur coopératif (7). espérons qu’elles soient traduites en nouvelle 
législation dans les meilleurs délais.

d’autres chantiers législatifs concernent l’accès aux aides publiques par les 
coopératives ainsi que la simplification des règles concernant la société 
coopérative européenne (sc). 

Allier enthousiasme et visibilité avec modestie

Les membres et les dirigeants des coopératives doivent avoir une certaine 
fierté de faire partie du monde coopératif. en effet, le modèle coopératif a 
su s’imposer comme une approche entrepreneuriale à part entière, comme 
une troisième voie différente de l’économie publique et à l’économie pure-
ment capitaliste, tout en maintenant des liens évidents avec celles-ci.

(7) voir par exemple le mémorandum du cnc à l’occasion des législatives de juin 2007 via 
http://economie.fgov.be/fr/binaries/e_news_fr_001_tcm326-58451.pdf.
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dans les coopératives, les membres sont des acteurs impliqués et pas seu-
lement des spectateurs ou des personnes qui exécutent des consignes. La 
possibilité de (se) prendre en charge donne une satisfaction qu’il est facile 
de transmettre à d’autres personnes. coopératives et membres de coopéra-
tives, partagez vos succès ! 

et la modestie ? certains ont tendance à voir l’approche coopérative comme 
une philosophie, voire comme une religion, à laquelle tout le monde devrait 
se vouer. soyons réalistes et modestes, le modèle coopératif n’est pas la 
panacée pour résoudre tous les problèmes, économiques et autres, du monde. 
comme dans la nature, la diversité économique est un atout pour un déve-
loppement équilibré et à long terme. La monoculture, soit-elle collecti-
viste ou individualiste, ne semble pas générer les meilleurs résultats à long 
terme. La biodiversité entrepreneuriale, dans laquelle les coopératives ont 
certainement un rôle majeur à jouer, est la meilleure garantie que les freins 
et contrepoids fonctionnent.

il va de soi que les initiatives des nations Unies telles que la « Journée inter-
nationale des coopératives », célébrée depuis 1992 le premier samedi de 
juillet et « l’Année internationale des coopératives », organisée en 2012, sont 
des occasions exceptionnelles pour faire la promotion des coopératives, mais 
il reste tant d’autres opportunités, tout au long de l’année. Aux coopératives 
de les saisir.

continuer à travail avec ardeur et d’une façon intelligente

c’est à l’inventeur thomas edison que nous devons l’expression : « there is no 
substitute for hard work » (8). et, en effet, l’entrepreneuriat coopératif – comme 
toute autre façon d’entreprendre – demande des efforts continus. Mais ce 
n’est pas par la force brute que les coopératives se développent le mieux. 

Les coopératives sont une forme d’organisation complexe, dans laquelle des 
visions à long terme et des décisions audacieuses sont en équilibre avec la 

(8) « il n’y a pas d’alternative à travailler dur. »

réalité de tous les jours et la prudence, et dans laquelle les intérêts individuels 
et collectifs sont des concepts complémentaires et non contradictoires. 

Appréhender cette complexité et la mettre au profit de l’entreprise et de 
ses membres, tel est le plus grand défi pour le secteur coopératif. pour le 
relever, il faut une combinaison d’énergie et d’intelligence, de détermina-
tion et de flexibilité.

nicolas Boileau, poète, écrivain et critique français, écrit : 
Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, 
vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, 
polissez-le sans cesse, et le repolissez, 
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez.

c’est la voie à suivre pour les coopératives et leurs membres !



3 cHApitre 3
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ristiques propres à l’entreprise coopérative qui peuvent expliquer le faible 
nombre de coopératives et permettent de relativiser la portée réelle des 
pouvoirs publics. d’abord, la coopérative confère à ses membres une « double-
qualité qui représente un risque pour eux-mêmes car en plus d’investir, ils 
“s’investissent” » (4). dans le cas des coopératives de travailleurs, celui qui 
investit dans son entreprise peut donc perdre son emploi et son épargne. 
pourtant, Jean-François coutelier, le directeur et administrateur-délégué de 
la coopérative de services informatiques damnet scrl, rappelle, dès qu’il en 
a l’occasion, un atout trop souvent mésestimé des coopératives agréees par 
le cnc : elles permettent à son dirigeant de bénéficier du statut salarié et 
ainsi de disposer des droits à la sécurité sociale salariée ! (5)  vu le statut 
social particulier de l’indépendant, chef de son entreprise, l’atout est non 
négligeable, mais largement méconnu et complexe à mettre en œuvre.

Autre désavantage qui tient autant à l’environnement qu’aux coopératives 
elles-mêmes : le secteur privé ne considère pas toujours les coopératives 
comme un gage de sérieux. Quand il s’agit d’aller « chercher le client » ou des 
collaborations avec d’autres entreprises, les idées préconçues peuvent faire des 
dégâts. soit la forme coopérative est mal connue, soit on connait sa forme 
juridique mais non ses principes, valeurs et atouts théoriques et concrets (6).   

enfin, la formule coopérative augmente, au premier abord, le coût lié à 
la prise de décision collective qui, plus démocratique, demande plus de 
temps (7). Les intérêts des membres d’une coopérative ne seront pas aussi 
homogènes que ceux d’un groupe d’investisseurs avant tout préoccupés de 
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StAtut CooPérAtIf Et PouvoIrS PuBLICS : 
DES frEInS Et DES SoutIEnS

Luca Ciccia, Chargé de projets, SAW-B

Les atouts théoriques et concrets des coopératives devraient, en toute 
logique, se traduire par une grande présence du fait coopératif dans le champ 
économique belge. pourtant, le taux de pénétration des sociétés coopéra- 
tives est limité (1) et le fait coopératif est parfois considéré comme une réalité 
« marginale » (2). Les coopératives sont une forme de société commerciale et, 
à ce titre, opèrent dans le champ de l’espace public. Les pouvoirs publics 
orientent leur création et leur développement. ils fixent les statuts des entre- 
prises coopératives, leurs avantages et contours. si les statuts sont le prin-
cipal levier des politiques publiques, ils ne sont pas suffisants. Les compé-
tences des pouvoirs publics vont bien au-delà du cadre règlementaire. par 
leur action, les politiques peuvent encourager le déploiement des coopé-
ratives. d’où l’intérêt de s’arrêter sur les freins à réduire et les soutiens à 
développer pour que les pouvoirs publics deviennent acteurs du mouve-
ment coopératif. 

que des atouts ?

si les atouts théoriques et concrets sont nombreux, le statut coopératif ne 
possède pas que des avantages (3). sybille Mertens pointe ainsi des caracté-

(1) s. Mertens, « Une explication théorique à l’existence des coopératives agrées et des socié-
tés à finalité sociale en Belgique », in « La société coopérative », non Marchand, n°16, 2005/2. 
sur les 600.000 sociétés commerciales belges, +/- 45.000 sont des sociétés coopératives, dont 
près de 500 sont agréées par le cnc. (cfr. s. Mertens, A. dUJArdin, « contours des entreprises de 
l’économie sociale », e-note 6, 2008, ces-ULG. via : www.ces.ulg.ac.be/uploads/enote6_fr.pdf).
(2) propos tenus par eric BUYssens, responsable du service d’étude et de formation de la FGtB 
Bxl, à l’occasion de la journée d’étude organisée par la FeBisp ce 19 octobre 2011, à Bruxelles.
(3) Les atouts et avantages sont décrits en fin du premier chapitre ainsi que dans le chapitre sur 
« Les coopératives en Belgique ».

(4) s. Mertens, idem, p. 4.
(5) J-F. coutelier, propos tenus à l’occasion d’une table-ronde sur l’entrepreneuriat social orga-
nisée dans le cadre du « salon de l’économie sociale » qui s’est tenu à verviers, ce 30 sep-
tembre 2011. il existe des conditions pour bénéficier de cet avantage. relatives à hauteur des 
parts détenues et aux liens de hiérarchie existants entre le cA et la direction. il y a donc là 
aussi des champs d’améliorations possibles !
(6) s. Mertens, idem.
(7) Mais ce coût semble largement compensé par les bénéfices en termes d’augmentation de 
productivité du caractère démocratique de la prise de décision. c’est notamment ce qui fut dé-
montré par le biais d’études statistiques de J. defourny. voir par exemple : J. deFoUrnY, « varia-
tions de l’efficacité productive dans les coopératives françaises de travailleurs », in « Journal of 
productivity Analysis », springer science & Business Media B.v., t. 3, Fasc. 1-2, p.99-113, 1992.
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la rentabilité. dans une coopérative, plusieurs intérêts peuvent s’affronter, 
du consommateur au travailleur, en passant par le coopérateur individuel 
non directement investi dans l’entreprise. 

Une analyse plus « systémique » permet également de tempérer le rôle de 
promotion de la coopérative des pouvoirs publics. de manière générale, le 
fait associatif est très développé en Belgique. c’est un fait lié au statut juri-
dique des AsBL, qui est très favorable, et souple. Ainsi, nombreux sont ceux 
qui auraient pu entreprendre sous la forme coopérative mais qui mettent 
en œuvre leurs projets sous la forme associative, ce qui n’enlève rien à la 
mise en pratique des principes coopératifs (8).  

Proxémia : quand les pouvoirs publics participent  
à la création d’une coopérative

proxémia, coopérative à finalité sociale, est née sous l’impulsion des pou-
voirs publics et d’associations. La commune de seneffe, le cpAs, l’ALe et 
l’AsBL symbiose (AsBL de développement social) ont uni leurs forces pour 
porter un projet d’économie sociale qui réponde aux besoins de la popula-
tion : à la fois prester des services de proximité et créer des emplois durables 
et de qualité pour des personnes fragilisées.

Le capital de départ est rapidement réuni : les quatre acteurs publics et 
privés, quelques individus prennent des parts au sein de la coopérative. 
Aujourd’hui, le projet a évolué et les statuts ont été réformés pour que les 
pouvoirs publics ne détiennent pas plus de 25 % des parts. réunis en un 
groupe, les pouvoirs publics sont à présent rejoints par trois autres groupes 
de coopérateurs : un premier groupe de personnes physiques, citoyens, 
un second dit de « coopérateurs garants » (qui veillent au maintien de la 
finalité sociale et des valeurs de l’entreprise), et un groupe de travailleurs. 

Aucun de ces quatre groupes n’est majoritaire à lui seul et il est toujours 
nécessaire de compter au moins le groupe des coopérateurs garants pour 
composer une majorité.

L’enjeu pour proxémia est à présent de convaincre de nouveaux coopéra-
teurs. « c’est une société à finalité sociale, on ne l’a pas créée pour se faire 
de l’argent à titre personnel », explique eric Bernard, l’administrateur-délé-
gué. « et ce n’est pas facile d’aller chercher les « investisseurs », il faut être 
militant pour investir dans l’économie sociale parce que mettre 500€ pour 
que ça ne rapporte rien, ça intéresse moins. ca vaudrait la peine de réflé-
chir aux dividendes : un investissement pourrait apporter autre chose que 
de l’argent… et on pourrait aussi valoriser des investissements qui soient 
autres que financiers ». eric Bernard évoque aussi la prise de parts par des 
travailleuses. Au départ, les travailleuses auxquelles il était proposé de 
devenir coopératrices refusaient. Aujourd’hui, deux d’entre elles ont franchi 
le pas. « nous tâchons de les faire participer à la vie de l’entreprise via 
différents projets (création d’un journal interne, échange avec des aide-mé-
nagères québécoises, journée entreprise, …). Mais, pour prendre des parts, 
c’est plus compliqué. il n’y a pas une envie folle de participer, de mener un 
travail de réflexion en plus de son temps plein. » 

F. K.

un statut adapté ?

Le statut coopératif est souvent critiqué. d’une part, il serait trop laxiste et ne 
permettrait pas de distinguer les « vraies » coopératives des coopératives 
« opportunistes » (9). d’autre part, certaines rigidités entravent leur dévelop-
pement. Une critique paradoxale, qui ne date pas d’hier, et qui confirme 
surtout le flou et la complexité qui règnent autour des différents statuts 
d’entreprises. ce flou et les diverses réformes n’ont pas facilité la construction 
d’une identité coopérative par le biais de ce qui aurait dû être « son » statut.
 

(8) J. deFoUrnY, entretien, ULg, Liège, avril 2011. voir également « Les associations en Bel-
gique », rapport de la Fondation roi Baudouin, 2008, disponible en ligne via www.kbs-frb.
be/uploadedFiles/KBs-FrB/05)_pictures,_documents_and_external_sites/09)_publica-
tions/pUB_1796_LesAssociationsenBelgique_2008.pdf. (9) voir le chapitre 2 de cette étude.
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en 1981, le bimestriel d’inform’action (10) pointait déjà « l’envers du décor » 
des coopératives. L’inquiétude d’alors était « ces petits patrons » qui « usur-
paient » la structure coopérative. La question formulée alors : « n’abusent-
ils pas lorsqu’ils tirent leurs avantages de la coopérative en conservant ceux 
des s.A. et des s.p.r.L. : les ouvriers et employés ne sont pas coopérants, 
le patron continue à diriger ; (…) ces sociétés coopératives ne cachent-elles 
pas des sociétés de capitaux dépourvues de tout esprit coopératif ? »

en 1990, Febecoop, la fédération représentative des coopératives issues du 
pilier socialiste du pays, publiait un dossier dans son trimestriel coopération. 
son titre : « coopératives : séparer le bon grain de l’ivraie » (11). Febecoop y 
dénonçait qu’ « il n’existe aucun avantage à être agréé ». Le contexte de 
cette critique : le gouvernement avait relevé le capital de départ de la sprL 
à 750.000 FB (18.750 euros). Les créateurs d’entreprise s’étaient rués sur 
le statut coopératif. L’enjeu pointé par Febecoop : « Quels pourraient-être 
les remèdes à l’exploitation détournée qui est parfois faite du statut coo-
pératif ? ». en juillet 1991, le nouveau statut coopératif venait répondre à 
leurs demandes dans le cadre d’une réforme globale du droit des sociétés 
commerciales. Le magazine pouvait célébrer le nouveau statut et expliquer 
« la fin des fausses coopératives » (12), ainsi que le « maintien de la spécifi-
cité coopérative » ! Mieux encore, les nouveaux statuts coopératifs (société 
coopérative à responsabilité Limitée ; société coopérative à responsabilité 
illimitée et solidaire ; société coopérative de participation avec son obli-
gation de la mention statutaire d’« un homme = une voix ») maintenaient 
la possibilité d’être agréés par le conseil national. et même si le respect 
des statuts n’étaient pas strictement respectés : les conditions d’agréation 
l’emportaient ! Mais, très rapidement, les critiques sont réapparues. 

Alors que le nombre de coopératives agréées par le cnc restait stable, les so-
ciétés coopératives continuaient leur développement. Michel de Wolf pointe 

ainsi que « la souplesse du régime de la scrL se traduit non seulement au 
niveau de la variabilité du capital, mais surtout dans des domaines aussi 
importants que le droit de vote, la nature et la composition de l’organe de 
gestion, la cessibilité des parts, l’admission, la démission et l’exclusion des 
associés… Au demeurant, cette souplesse et cette flexibilité, qui trouvent 
leur origine dans la diversité historique des expériences « coopérativistes », 
expliquent probablement qu’aujourd’hui, les sociétés coopératives connais-
sent un succès bien au-delà des cercles qui les ont vu naître »(13).  

peu importe la réforme, la situation actuelle confirme la critique portée par 
Febecoop en 1990 : il n’y a pas encore assez d’attrait à être agréé par le cnc. 
pourtant, l’agrément aide à distinguer le « bon grain de l’ivraie » et offre 
des avantages fiscaux aux coopératives agréées (14). Un nouveau statut est 
venu renforcer cette observation : la société à finalité sociale. développée à 
la suite de travaux menés par des entreprises comme « terre », puis portée 
avec sAW-B et Febecoop, la société à finalité sociale fait à présent figure de 
valeur sûre du secteur de l’économie sociale. créées en 1995, les sFs recon-
nues au 31 janvier 2008 étaient au nombre de 457 (15). plus de 70% d’entre 
elles avaient alors opté pour le statut coopératif tandis que seulement une 
quinzaine avaient demandé à être agréées par le cnc… (16)

Les sFs s’inscrivent dans le cadre des lois coordonnées sur les sociétés com-
merciales (sA, sprL, sc, etc.). elles ne sont pas un statut juridique d’entre-
prise mais elles permettent d’assurer que l’objet social et son mode de fonc-
tionnement respectent une série de règles prévues par la loi. La sFs est 
en quelque sorte un label social d’entreprise, organisé par la loi. celle-ci 
précise notamment que ces sociétés ne sont pas vouées à l’enrichissement 
de leurs associés ; qu’elles doivent définir précisément la finalité sociale de 

(10) inform’action, « créer sa coopérative… un mode d’emploi », n°3-4, décembre 1981.
(11) FeBecoop, coopération, organe de la fédération belge des coopératives, n°58, Janvier-
Mars 1990.
(12) FeBecoop, coopération, organe de la fédération belge des coopératives, n°64, Juillet-
Mars 1991.

(13) M. de WoLF, « Les grands traits du régime juridique des sociétés coopératives », in non 
Marchand, n°16, 2005/2, p36.
(14) voir M. van Hove, chapitre 2 de cette étude.
(15) 180 d’entre-elles sont des entreprises d’insertion, inscrites dans le cadre du décret Wal-
lon, et bien souvent actives dans le système des titres-services. on dénombre 517 sFs actuel-
lement selon Lieve Jacobs, du cera.
(16) A. dUJArdin, s. Mertens, W. vAn opstAL, « La société à finalité sociale », in, « entrepreneu-
riat coopératif en Belgique. théories et pratiques », Acco, 2008, Leuven, pp 119-150.
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leur entreprise ; qu’elles doivent rédiger un rapport annuel sur la manière 
utilisée pour réaliser leur but social.

si les sFs semblent agir dans la continuité coopérative, la souplesse du statut 
n’en fait pas nécessairement des coopératives. « entre les conditions d’agréa-
tion du statut de sFs et celles d’agréation en tant que coopératives par le 
cnc, ainsi qu’entre les conditions sFs et les principes coopératifs édictés par 
l’alliance coopérative internationale, on peut constater une certaine complé-
mentarité, voire sur certains points une concordance, mais, ici non plus, il ne 
s’agit pas d’équivalence. »(17)  de manière centrale, la différence fondamen-
tale porte sur l’objectif à atteindre : la défense des intérêts des membres 
pour la coopérative, la poursuite de la finalité sociale définie pour la sFs. 

Biolé SCrL : peu importe le statut si on a les valeurs et le soutien public ! 
  
L’histoire de la coopérative Biolé est celle d’une famille de coopératives. 
tout commence avec des producteurs de lait biologique (flamands, rapi-
dement rejoints par les Wallons) qui, plutôt que d’accepter les conditions 
des laiteries habituelles qui leur proposaient le même prix que pour le lait 
conventionnel, décident de s’associer en coopérative et de créer leur propre 
laiterie, Biomelk. cette coopérative date du début des années 2000 et elle 
compte aujourd’hui une cinquantaine de producteurs qui produisent ensemble 
12 millions de litres de lait par an (soit un tiers de la production belge de 
lait bio). 

rapidement, Biomelk butte sur les exigences financières des transformateurs 
de lait dont le prix ne couvre pas toujours les frais de production. dans le 
même temps, des épiceries bio regrettent de ne pas avoir plus de fromages 
belges à proposer. c’est alors que trois producteurs de lait décident de créer la 
coopérative Biolé en 2010. chargée de commercialiser sa propre marque de 
fromage, Biolé achète exclusivement le lait de Biomelk (à un prix concerté, 

sur base du coût de production), travaille avec des fromageries sous-trai-
tantes, puis commercialise les fromages auprès de magasins de détail, 
de grossistes et de grandes surfaces. Les deux coopératives se présentent 
comme sœurs et sont en effet très solidaires : au-delà de l’échange de 
matière première, les deux structures se valorisent l’une l’autre lorsqu’elles 
sont en représentation, échangent leurs contacts, s’appuient au niveau de 
la trésorerie (pour le lancement de Biolé ou à l’occasion de la création d’un 
nouveau fromage).

Un an après sa création, Biolé compte sept coopérateurs, commercialise neuf 
fromages et travaille avec cinq fromageries sous-traitantes. parmi celles-ci, 
Biolé veille à laisser une place aux petits artisans fromagers. 

L’histoire ne s’arrête pas là. rapidement, Biolé constate qu’il n’est pas évi-
dent, via les grossistes, de transmettre les informations aux détaillants et 
aux clients à propos du mode de production des fromages (prix juste payé 
aux producteurs, travail en coopérative, …). A ce constat s’ajoute la lourdeur 
de la logistique pour préparer les commandes des grossistes et grandes 
surfaces. d’autres acteurs, qui commercialisent des produits du terroir, ren-
contrent les mêmes difficultés. 

Germe alors le projet de travailler ensemble pour créer un outil commun  : 
une troisième coopérative, semeur de saveurs, qui naît au début 2011. L’ob-
jectif est de créer un réseau de distribution dynamique qui, tout en infor-
mant sur les spécificités des produits, prenne en charge le stock, la prépa-
ration des commandes et leur livraison. parmi les coopérateurs, on retrouve 
quelques personnes physiques, Biolé et deux autres sociétés, les Artisans 
du terroir et Bio&natura Food. ici aussi, la préoccupation est de garantir une 
répartition des marges responsable, c’est-à-dire que chaque maillon soit 
payé à un prix juste, tout en assurant qu’au final cela reste abordable pour 
le consommateur. 

(17) idem, p136.
(18) entretien avec sebastien demoitié, gérant, fin octobre 2011.
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Quel statut ?

pour sébastien demoitié, le statut coopératif s’impose à la fois pour ce qu’il 
représente et pour ce qu’il permet. L’esprit coopératif est né des échanges 
d’idées, de besoins partagés et la coopérative formalise le fait que ses coo-
pérateurs ont une même vision. Avec son capital variable, la coopérative 
a aussi l’avantage de permettre aux pionniers de lancer le projet et d’être 
facilement rejoints par d’autres au fur et à mesure qu’ils sont convaincus. 

pour Biolé, la coopérative est une « simple » scrL, qui ne s’est pas dotée de 
l’agrément cnc et ne s’est pas imposée les conditions de la société à fina-
lité sociale. en créant la coopérative à trois, il fallait dès le départ y investir 
beaucoup et, dès lors, les coopérateurs n’étaient pas enclins à la limitation 
de la rémunération du capital. 

semeurs de saveur est par contre une coopérative à finalité sociale (scrL Fs). 
elle est conçue comme un outil commun qui n’a pas destination de générer 
un retour sur investissement et dont le capital reste ouvert à tout qui est 
intéressé par cet outil. 

Au-delà du fait d’être une coopérative agréée ou pas, d’être une société à 
finalité sociale ou pas, sébastien demoitié, gérant, raconte que « ce qui est 
capital pour qu’une coopérative soit forte, c’est que les coopérateurs restent 
fédérés autour de la vision de la coopérative. sinon, ils la quittent ou entrent 
en conflit. il faut également qu’ils y restent impliqués, participent active-
ment aux assemblées générales, se présentent aux élections, au risque de 
voir la structure grandir sans respecter leurs valeurs de départ ». 

soutien des pouvoirs publics ?

Au moment de la crise du lait, le ministre de l’agriculture a pris une mesure 
forte pour participer à l’essor des nouvelles coopératives : tout producteur 
laitier qui investit dans un projet coopératif novateur pour valoriser ses pro-
duits a reçu une subvention équivalente à sa prise de parts. La mesure a 
ensuite été élargie à tous les producteurs agricoles. 

F. K.

Le statut n’est pas tout !

L’enseignement principal de ce tour d’horizon de l’histoire récente du statut 
coopératif est sa souplesse. Mais elle l’est pour tous les statuts, de l’entreprise 
commerciale à l’association sans but lucratif, et apparait comme une spéci-
ficité belge(19). il parait donc évident que le paradoxe pointé en introduction 
– qualités de la coopérative reconnues en théorie mais non corroborées par 
une réalité statistique importante, sous la forme statutaire et plus encore 
sous la forme de l’agréation du cnc – ne peut suffire à tirer une conclusion 
sur le poids du « mouvement coopératif » en Belgique et le rôle des pou-
voirs publics à cet égard. chez nous plus qu’ailleurs, le fait coopératif est un 
mouvement et ne peut être attaché à un statut particulier. certaines modi-
fications restent néanmoins à apporter, comme en atteste le mémorandum 
déposé en 2007 par le cnc, tant pour améliorer et développer le statut 
coopératif que les atouts de l’agréation (20). 

on peut même appuyer qu’analyser le mouvement coopératif sous l’angle 
réglementaire et de l’encadrement des pouvoirs publics a peu de sens en soi. 
plutôt que de pointer les contraintes réglementaires, mieux vaut s’en tenir à 
mettre en valeur les caractéristiques de ceux qui font vivre le mouvement 
coopératif, que ce soit par le biais d’entreprises agréées, ou non, par un statut 
coopératif, ou non. c’est l’invitation lancée par des chercheurs de l’université 
de trente, qui suggèrent une « approche qui ne doit pas tenir compte de la 
manière dont ces organisations sont réglementées dans les différents pays, 
mais qui identifie et analyse leurs principales caractéristiques » (21). Une invita-
tion à mettre en valeur les expériences qui mettent en œuvre le mouvement 
coopératif(22). car, en fin de compte, il importe surtout de soutenir l’esprit 
d’entreprendre sur le mode coopératif, non la société coopérative elle-même.

(19) par exemple, le statut des scop françaises prévoit de manière plus rigide les modes 
d’attributions des bénéfices et ancre les principes coopératifs dans le statut légal.
(20) Mémorandum du cnc voir ci-après. 
(21) c. BorZAGA, s. depedri, e. tortiA, « diversité des organisations dans les économies de 
marché, rôle des coopératives et des entreprises sociales », in recMA, revue internationale de 
l’économie sociale, n°321, Juillet 2011, pp 32-49.
(22) voir la brochure publiée par le cnc à l’occasion de ses 50 ans, via http://statbel.fgov.be/
fr/modules/publications/general/entrepreneuriat_cooperatif.jsp .
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tErrE (23) : un groupe qui a tout d’une coopérative, sauf le statut

créée en 1973, terre met en œuvre plusieurs finalités sociales : créer des 
activités, au nord comme au sud, qui permettent d’engager des personnes 
qui sont éloignées du marché traditionnel de l’emploi ; organiser ces activi-
tés de façon participative pour que les travailleurs participent à la prise de 
décisions stratégiques et opérationnelles.

Le groupe terre rassemble deux AsBL (dont une onG), quatre sA à finalité 
sociale (une par type d’activité) et une sA qui mettent en œuvre des prin-
cipes de démocratie chers aux coopératives. 

Le montage juridique du groupe terre s’explique à la fois par l’histoire du 
groupe et par les choix qu’il a posés. Le besoin d’investir du capital (alors 
disponible au sein de l’AsBL terre) dans la création d’activités économique 
s’est traduit par la création de sA plutôt que de coopératives pour éviter de 
transmettre la propriété directement à des personnes. cette personne mo-
rale qui n’est détenue par personne (par son statut d’AsBL) détient donc le 
capital des sA à Fs et joue un rôle de société faîtière. Quant aux travailleurs, 
ils sont invités à devenir membres de l’AsBL terre. cette démarche, du fait 
d’être dans une structure associative plutôt que coopérative, se passe de 
façon plus souple (pour les entrées comme pour les sorties de l’AG). Actuel-
lement, 20% d’entre eux a souhaité devenir membre. 

ce choix de montage rencontre également la volonté de neutralité du capi-
tal, considérée comme condition de base d’une réelle démocratie interne. 
« Une collectivité ne peut pas prendre des décisions si les personnes du groupe 
y pèsent des poids financiers différents », explique Xavier roberti. Avec le 
capital qui n’est détenu ni par un individu, ni par un groupe d’individus, cela 
leur permet de s’affranchir du « poids de l’argent » dans les relations entre 
travailleurs. 

Au-delà de l’adhésion à l’AG, le groupe terre pratique une gestion très par-
ticipative. tous les travailleurs participent à trois types de réunions internes 
qui se complètent : 
• les réunions « chiffres et lettres » (mensuelles) où chacun obtient les infor- 
 mations générales et particulièrement financières de l’ensemble des  
 entités du groupe ;
• les réunions thématiques (bimestrielles) pour nourrir une réflexion sur 
 des sujets de société; 
• les réunions de secteur (bimensuelles ou mensuelles) pour organiser  
 ensemble le travail et apprendre la prise de parole.

F. K.

Les revendications des coopératives

Le statut est l’outil principal d’organisation du fait coopératif à la disposition 
des pouvoirs publics. il concentre l’essentiel des revendications formulées 
par les coopératives à leur encontre. Mais elles ne se limitent pas à cet aspect 
juridique. Les revendications portées par les coopératives à l’adresse des 
pouvoirs publics sont nombreuses. tout récemment, damnet sc, coopé-
rative dans le secteur de l’informatique, dénonçait la réglementation en 
matière d’impôt des sociétés et son imposition réelle largement supérieure 
à celle subie par les grands groupes multinationaux. « en 2010, damnet 
a fait 84.000 euros de bénéfice et a reversé 30.000 euros d’impôts des 
sociétés. Un grand groupe mondial implanté en Belgique dont nous tairons 
le nom a, lui, fait 1 milliard d’euros de bénéfice et a payé 6.000 euros d’im-
pôts. cherchez l’erreur ! » (24). Le développement coopératif dans le secteur 
agricole suite à la crise du lait indique les possibilités offertes aux pouvoirs 
publics (25). Les responsables politiques ne devraient-ils pas favoriser avec 
courage le développement coopératif ?

(23) entretien réalisé sur base d’échanges avec Xavier roberti, chargé de recherche & dé-
veloppement – service de la direction générale de terre. pour plus d’infos : www.terre.be.

(24) www.damnet.be/news/41-econo-autrement.html. 
(25) voir l’encadré sur Biolé p.74 de cette étude.
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A l’occasion des élections fédérales de 2007, le cnc a établi un mémorandum 
à l’attention du gouvernement(26). Les demandes portaient sur :
• La promotion du statut coopératif, et spécifiquement du statut de société  
 coopérative européenne, auprès de tous les acteurs concernés : notaires,  
 réviseurs d’entreprises, experts comptables, comptables, entrepreneurs,  
 mouvement coopératif, etc.
• Le bénéfice d’un système de réduction de coûts qu’imposent certaines  
 obligations administratives, telle que l’obligation de prospectus, et qui  
 désavantage les coopératives vis-à-vis d’autres formes de société.
• La réforme de la loi relative au cnc visant à simplifier la procédure d’agré- 
 ment et à réformer le fonctionnement du cnc (voir ci-dessus).
• Une attention particulière à porter dans le cadre des politiques européennes 
 de concurrence, qui n’intègrent pas assez les spécificités des coopératives  
 et qui, dans leurs implications, portent préjudice aux coopératives. cer- 
 tains pays voient en effet leurs dispositifs fiscaux favorables aux coopé- 
 ratives mis en cause par la commission européenne, ne respectant ainsi  
 pas son propre traité, qui cite la société coopérative (art. 48), et contra- 
 dictoire avec l’acquis communautaire en la matière.

L’aide au démarrage 

si la première condition au développement coopératif est la présence d’en-
trepreneurs et de projets, les pouvoirs publics doivent soutenir l’aide au dé-
marrage. du conseil au soutien financier en passant par l’aide à la construc-
tion de projet, les agences conseil agréées par la région Wallonne jouent ce 
rôle difficile d’aide au démarrage de projets coopératifs d’économie sociale. 

pierre van steenberghe (27) coordonne l’agence-conseil de sAW-B. A ce titre, 
il est bien placé pour évaluer les problèmes du démarrage des projets de 
coopérative. ils sont nombreux et les pouvoirs publics n’y répondent pas 
toujours de manière suffisante…

« La création d’une coopérative est un principe tout à fait particulier. tout 
d’abord, il faut souligner que le statut juridique de la scrL est au départ, 
au sens du code des sociétés, une entreprise commerciale comme une autre, 
à l’inverse de certains pays européens qui y ont associé une dimension 
citoyenne, d’économie sociale forte. par contre, on constate tout de même 
que c’est une forme juridique qui trouve sens autour d’une dimension col-
lective et d’un projet «partagé» entre porteurs ayant un même but, un 
même besoin. on constate cependant que le modèle juridique est la plu-
part du temps, mal ou sous-utilisé, car il recèle tout de même des méca-
nismes spécifiques et particuliers.

dans l’économie sociale, beaucoup de coopératives sont nées ces dernières 
années autour du dispositif wallon de l’entreprise d’insertion. on constate 
en effet que l’économie sociale wallonne a été fortement dynamisée grâce 
à ce dispositif et que les acteurs existants dans l’économie sociale se sont 
alors rassemblés pour créer des projets sous forme de coopérative à finalité 
sociale.

en ce qui concerne les porteurs individuels de projets, ils viennent parfois 
nous trouver pour « créer une coopérative », mais ils sont rarement plusieurs, 
parfois pas même trois (minimum légal nécessaire). si l’on part du constat 
que la dimension individuelle de l’entreprenariat se renforce ces dernières 
années (caractéristique culturelle), les agences-conseil doivent, selon moi, 
soit pouvoir éduquer un porteur individuel sur la dimension collective de 
la coopérative, comme par exemple le mettre en contact avec des opéra-
teurs existants pouvant s’associer au projet, soit lui suggérer des pistes pour 
trouver des coopérateurs (famille et proches, pouvoirs publics, bénéficiaires 
futurs, etc.). 

parfois, il faut à l’inverse les décourager d’en constituer une. car à quoi sert-il 
de faire une «fausse» coopérative avec la grand-mère et le frère ? Mieux 
vaut alors probablement commencer une activité sous une autre forme juri- 
dique et la changer plus tard. d’autant qu’une coopérative recèle une dimen-
sion particulière de responsabilité qui peut courir sur les biens personnels 
des coopérateurs, malgré la responsabilité limitée (en cas de sous-capita-(26) http://economie.fgov.be/fr/binaries/e_news_fr_001_tcm326-58451.pdf.

(27) entretien réalisé à Bruxelles ce 17 novembre 2011.
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lisation au départ et de faillite dans les trois années de la constitution, les 
biens propres ne sont pas protégés).

Le problème fondamental autour de l’émergence de nouvelles coopératives : 
cette forme juridique est peu et mal connue mais, surtout, les seuls opéra-
teurs de conseil capables de l’expliquer et d’aider à sa structuration sont peu 
financés. en Wallonie, si quelqu’un veut créer un projet d’entreprise classique 
et demander l’accompagnement d’une structure de conseil, il peut trouver 
un accompagnement gratuit (plusieurs formes d’aides existent). par contre, 
dès qu’il s’agit de développer un projet d’économie sociale, coopératif qui 
plus est, c’est plus compliqué. Les agences-conseil d’économie sociale bé-
néficient d’un subventionnement forfaitaire qui n’a pas été indexé depuis 
ses débuts (2006) et qui ne permet pas de financer suffisamment leurs tra-
vaux. Ça les oblige à facturer les prestations aux porteurs de projets, ce qui 
pose un frein évident, et d’autant plus dans le cas de projets coopératifs qui 
nécessitent un accompagnement particulier. 

on trouve toutefois encore des demandes de création de coopératives entre 
citoyens, notamment autour des projets éoliens. d’autres apparaissent dans 
le monde agricole. de nouvelles problématiques tendent à intéresser à 
nouveau le citoyen au modèle coopératif, mais le modèle juridique reste 
encore trop peu connu. »

Impulcera (28) 

Bourse d’aide au démarrage pour les porteurs de projets en économie so-
ciale, impulcera fut lancé et est mis en œuvre par sAW-B, avec le soutien de 
la coopérative cerA, de la Wallonie, via l’A.s.e. et de la région de Bruxelles-
capitale. Au départ, d’un constat : le manque d’aide financière pour faire la 
différence entre une bonne idée sans lendemain et une entreprise d’éco-
nomie sociale créée ! Les lauréats sélectionnés par un jury indépendant, 
après appel à projets, bénéficient d’un appui financier pour deux étapes 
clés de la création d’entreprise : l’étude de la faisabilité et de la pertinence 

du projet (maximum 5.000 euros) ; le lancement des activités (maximum 
10.000 euros). 

dix-sept projets ont ainsi été soutenus en 2009 et 2010. certains envisagent 
de se lancer sous statut coopératif. c’est, par exemple, le cas de « drink 
durable » qui souhaite faire la promotion et la vente de produits équitables 
et locaux en ciblant particulièrement les organisateurs d’évènements. Les 
producteurs des boissons et snacks issus du commerce équitable, de l’éco-
nomie sociale et de l’artisanat local seront impliqués dans le projet par le 
biais de la structure coopérative de l’entreprise.

dans le même sens, concertes (29), plate-forme de concertation de l’économie 
sociale du sud du pays, a proposé ses revendications dont on peut retenir 
parmi de nombreuses revendications techniques :
• des projets de sensibilisation du grand public et de publics cibles (ensei- 
 gnement) pour susciter l’esprit d’entreprendre socialement.
• Le développement volontariste des coopératives d’activité et d’emploi 
 qui permettent d’entreprendre collectivement et en solidarité dans le 
 cadre du salariat et sans risquer le statut d’indépendant.
• L’élargissement des compétences du conseil national de la coopération, 
 en lui accordant les moyens financiers et humains suffisants pour promou- 
 voir ce type de statut et l’agréation.
• La révision des dispositions légales qui régissent les sc afin de mettre leurs 
 spécificités davantage en valeur. il s’agirait d’inclure dans la loi les prin- 
 cipes coopératifs et de prévoir une période de transition de sorte que les 
 sociétés coopératives puissent adapter leurs statuts pour obtenir l’agréa- 
 tion cnc ou opter pour une autre forme juridique plus conforme à leur 
 objet social. « Que l’on en termine avec les fausses coopératives » (30).
• Une augmentation de manière significative du montant exonéré d’impôt  
 du dividende des sc agréées et élargissement aux sFs de la mesure d’exo- 
 nération d’impôt du dividende des sc agréées.

(28) pour plus d’informations : www.impulcera.be 
(29) www.concertes.be/joomla/images/documents/memorandum_federal_final.pdf
(30) www.concertes.be/joomla/images/documents/memorandum_federal_final.pdf  
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• Une dotation aux sc et sFs d’outils pratiques pour organiser une gestion  
 démocratique et une participation effective des travailleurs.
• Une autorisation de manière contrôlée de la répartition des plus-values,  
 dans un cadre respectueux des valeurs de l’économie sociale en privilé- 
 giant le travail, sur le modèle des scop françaises par exemple(31).

Energethics (32) : coopérative d’investissement à très haute valeur ajoutée

Même si le projet avorté de rachat du standard de Liège par ses supporters 
a rappelé la force du collectif, on imagine difficilement une reprise de la 
phase à chaud de Liège par le biais coopératif. Le problème de l’accès au 
capital de départ représente parfois une faille pour le développement de 
projet coopératif à haute valeur ajoutée et nécessitant beaucoup de capi-
taux. c’est pourtant ce qu’a réussi à mettre en œuvre energethics, société 
coopérative d’investissement. 

tout commence dans le cadre de l’UcL. Un professeur et quelques chercheurs 
détiennent un procédé de cogénération et souhaitent le commercialiser. 
La spin off souhaite se structurer sur le mode coopératif. Mais les capitaux 
manquent. L’appel aux investisseurs a amené à la mise sur pied de Xylo-
watt s.A. energethics s.c. n’est plus seul propriétaire du projet, mais le pro-
jet peut se poursuivre. des partenaires privés et publics (sriW par exemple) 
ont permis la construction de plusieurs centrales de cogénérations et l’en-
treprise exporte à présent hors de nos frontières. Mais cet exemple illustre 
surtout que l’instrument qui permettrait aux pouvoirs publics de soutenir 
financièrement des projets coopératifs à très haute valeur ajoutée et qui 
demandent un important capital de départ reste à construire dans le res-
pect des contraintes juridiques du statut. Un beau défi en perspective…

Les pouvoirs publics doivent penser « coopération »

réforme du statut, réforme de l’agréation et du cnc, soutiens fiscaux, aide 
au démarrage, sensibilisation, politiques sectorielles pour aider le dévelop-
pement coopératif en suivant l’exemple agricole wallon, sensibilisation de 
tous les acteurs, intégration dans les parcours scolaires, marchés publics, 
réforme de l’impôt des sociétés, etc. Les voies et moyens que peuvent em-
prunter les pouvoirs publics sont nombreux. car si le statut n’est pas tout, il 
revient aux pouvoirs publics de mettre les moyens pour provoquer, auprès 
des entrepreneurs actuels et à venir, l’envie d’entreprendre autrement, de 
manière coopérative, sinon dans la loi, au moins dans les faits.

Mettre l’économie sociale au programme (33) ?   

Au sein des écoles de gestion, l’économie sociale se crée une place. en té-
moigne le master en sciences de gestion organisé par Hec-ULg qui propose 
une filière « Management des entreprises sociales ». celui-ci entend offrir 
aux étudiants en sciences de gestion « la possibilité d’acquérir certaines 
compétences transversales à toutes les filières du Master en sciences de 
gestion tout en favorisant, dans leur parcours de formation, le développe- 
ment de compétences utiles en entreprise sociale et, de manière plus 
large, en leur apprenant à favoriser une plus grande prise en compte des 
aspects sociaux, éthiques et environnementaux au cœur même de l’activité 
économique » (34).

il n’en a pas toujours été ainsi. pendant longtemps, la part réservée à l’éco-
nomie sociale dans les programmes d’économie et de gestion se résumait 
à un ou deux cours optionnels qui servaient d’introduction générale. inter-
rogé sur cette évolution des programmes, Benjamin Huybrechts pointe la 

(31) Les scop sont décrites dans le chapitre européen de cette étude.
(32) pour plus d’informations, voir www.xylowatt.com

(33) ecrit par F. KonstAntAtos sur base d’un entretien oral avec Benjamin Huybrechts, chargé 
de cours à Hec-ecole de Gestion de l’Université de Liège. titulaire de la chaire sriW-sowecsom 
« Management en économie sociale », fin octobre 2011.
(34) www.hec.ulg.ac.be/etudiants-actuels/masters/programmes. 
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conjonction de plusieurs facteurs ayant conduit à la création d’un master 
spécifique à l’économie sociale. 

d’abord le rôle pionnier de Jacques defourny (35). déterminé à constituer un 
centre de recherche dédié à l’économie sociale au sein de l’ULg (le centre 
d’economie sociale), il a réussi à se forger une place au sein de l’université 
et à décrocher des financements aux niveaux régional, fédéral et européen. 
il a aussi noué de nombreux contacts internationaux, qui ont servi de base 
à la création du réseau européen eMes, dont la coordination est hébergée à 
Hec-ULg. Grâce à des financements belges et européens, ce réseau a mené 
des recherches pionnières sur le thème de l’économie sociale et de l’entre-
prise sociale, contribuant ainsi à l’expertise et au rayonnement internatio-
nal du centre d’economie sociale. 

ensuite, des financements spécifiques, comme ceux de la chaire cera (sec-
teur privé coopératif) et de la chaire sriW-sowecsom (secteur public) ont 
également joué un rôle pour étoffer le centre en engageant deux profes-
seurs supplémentaires. ces deux chaires sont nées du besoin d’étudier le 
management au sein des entreprises sociales. L’orientation pionnière de 
sybille Mertens (chaire cera) sur ces questions, ainsi que les travaux de 
Benjamin Huybrechts (chaire sriW-sowecsom) et de plusieurs doctorants, 
ont permis au centre de bâtir une expertise sur le management des entre-
prises sociales. 
enfin, ce développement important de la recherche a aussi été l’objet d’une 
reconnaissance interne au sein d’Hec-ULg, qui a identifié l’économie sociale 
comme un de ses points d’excellence à mettre en avant pour se démarquer 
des autres écoles de gestion. ces pointes d’excellence doivent se traduire 
dans la recherche mais aussi dans l’enseignement : c’est ainsi qu’une option 
dédiée aux entreprises sociales a été ouverte dans le master en sciences 
de gestion. celle-ci propose, outre des cours d’introduction et de mise en 
contexte des entreprises sociales, une série de cours ciblés sur les métiers 

de la gestion : le marketing, l’entrepreneuriat, la GrH, la gouvernance ainsi 
que le financement y sont abordés en fonction des spécificités des entre-
prises sociales. 

en amont des écoles de gestion, les pouvoirs publics pourraient être proac-
tifs et jouer un rôle déterminant et inscrire l’économie sociale au programme 
des cours de sciences économiques en secondaire. Faire en sorte que chaque 
élève découvre les différents types d’entreprises et les différents modèles 
d’évolution du système économique permettrait d’éveiller l’intérêt pour 
l’économie sociale plutôt que de laisser l’enseignement supérieur en charge 
d’y sensibiliser une partie des futurs gestionnaires.

La place des coopératives dans les cours de gestion ?

dans ses activités d’enseignement, Benjamin Huybrechts souligne combien 
les exemples des coopératives lui sont utiles. il estime ainsi qu’elles sont 
particulièrement intéressantes à faire connaître aux étudiants car elles cassent 
la frontière habituellement établie entre les « vraies entreprises classiques » 
et le secteur associatif. Actives dans un environnement compétitif, elles dé-
montrent qu’on peut développer des entreprises rentables, peu ou pas sub-
sidiées, qui mettent en œuvre d’autres valeurs, d’autres modes de prise de 
décision. toutefois, il bute sur un manque de données et se trouve contraint 
de faire par lui-même les études de cas ou doit se contenter des quelques 
statistiques disponibles. 

F.K.

(35) Une poignée d’autres universitaires ont également contribué à l’étude et la reconnais-
sance de l’économie sociale et du fait coopératif. citons Marthe nyssens et et Bernard thiry du 
ciriec ou encore patrick develtere de la KUL. 
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dans un modèle alternatif, des citoyens se rassemblent pour investir dans 
ce type d’installations. A travers le modèle coopératif, ils peuvent devenir à 
la fois propriétaires, gestionnaires et utilisateurs des sources d’énergie renou-
velable. dans son rapport pionnier sur ces initiatives en Wallonie, Jean-Marie 
coen (1) distinguait une dizaine de coopératives citoyennes d’énergie renou-
velable (ccer) en 2010. Le réseau rescoop.be(2) en regroupe actuellement 
douze. en Flandre, le succès grandissant d’ecopower(3) démontre la possibi-
lité pour une coopérative de produire mais aussi de distribuer de l’énergie 
(électricité) provenant de sources renouvelables, en maîtrisant un processus 
de croissance continue. dans d’autres pays européens comme le royaume-
Uni, l’Allemagne et les pays scandinaves, les coopératives énergétiques cons-
tituent de véritables contrepoids aux grands groupes industriels. A travers 
un réseau comme rescoop.eu(4), l’ambition est d’identifier les recettes qui 
fonctionnent et de les diffuser, tout en s’adaptant aux spécificités nationales. 

d’un côté, les atouts du modèle coopératif dans ce secteur peuvent susciter 
l’enthousiasme de la part de citoyens désirant créer de nouveaux projets ou 
de la part de coopératives existantes désirant réorienter ou diversifier leur 
portefeuille d’activités. d’un autre côté, cet enthousiasme peut être tem-
péré par les leçons de l’Histoire. en effet, par le passé, le succès du modèle 
coopératif n’a été que temporaire dans des secteurs comme l’agriculture ou 
la finance. pour un certain nombre de raisons, de nombreuses coopératives 
se sont, soit éteintes, soit transformées en entreprises « classiques », ou ont 
été récupérées par des entreprises plus puissantes. dès lors, avant de par-
ler des énergies renouvelables comme un secteur propice à un renouveau 
coopératif, il importe de faire le point sur les atouts mais également sur les 
limites du modèle, afin d’évaluer ses perspectives de diffusion « durable ». 
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LES CooPérAtIvES CItoyEnnES D’énErGIES  
rEnouvELABLES : fEu DE PAILLE ou rEnouvEAu  
Du MouvEMEnt CooPérAtIf ?

Benjamin Huybrechts, chargé de cours, Chaire SrIW-Sowecsom 
« Management en économie sociale » et Centre d’Economie Sociale, 

HEC-Ecole de Gestion de l’université de Liège

Depuis plusieurs décennies, le spectre du changement climatique et la 
raréfaction des ressources pétrolières ont conduit nos sociétés à rechercher, 
de manière plus ou moins active, des sources d’énergie renouvelable 
(ser) : éolien, solaire, biomasse, etc. ce n’est que dans les années 2000 que 
celles-ci ont contribué d’une manière encore faible, mais néanmoins réelle, 
à la production énergétique, grâce à un contexte favorable (protocoles cli-
matiques, comme celui de Kyoto en 1997, baisses des stocks et envolées 
successives du prix du pétrole, certificats verts, etc.).

néanmoins, les obstacles au développement de ces filières sont également 
nombreux : concurrence des énergies fossiles (gaz, charbon, nucléaire, etc.), 
volonté politique limitée et nombreuses résistances locales. outre les as-
pects inhérents aux installations, les critiques portent sur l’appropriation des 
sources d’énergie renouvelable, qui, pour la plupart, sont des biens publics 
(air, soleil, etc.), quasi exclusivement par des entreprises privées souvent 
situées à l’étranger. pour répondre à cette critique, exprimée tant par des 
groupes de riverains que par d’autres acteurs de la société civile, le gou-
vernement wallon a inclus dans son récent projet de décret sur l’énergie 
éolienne une clause obligatoire d’implication des riverains. dans le cas des 
entreprises « classiques », même si les riverains sont réellement consultés 
sur des questions précises (par exemple, l’implantation d’un parc éolien), 
ils ne participent pas aux prises de décisions ultimes de ces entreprises et 
ne contrôlent pas la distribution de leurs bénéfices.

(1) «energie citoyenne», chapitre de Jean-Marie coen dans l’étude 2010 de sAW-B intitulée 
« initiatives citoyennes : l’économie sociale de demain ? »
(2) www.rescoop.be 
(3) www.ecopower.be 
(4) www.rescoop.eu 
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Lucéole (5) : une coopérative citoyenne

Quand la commune d’Habay est entrée en négociation avec des partenaires 
privés pour créer un parc éolien, deux groupes de citoyens – eole Lien d’Ha-
bay / Anlier-energie – se sont associés pour réagir et saisir cette opportunité 
de conjuguer développement durable avec ancrage local, territorial et par-
ticipation citoyenne. ce qui les rassemble et les motive, c’est « la possibilité 
d’agir au niveau local et à court terme pour répondre aux défis de demain 
plutôt que de laisser l’éolien aux mains de multinationales ». ils sont 55 à 
fonder la coopérative Lucéole en octobre 2010, « sur les principes de l’éco-
nomie solidaire et de la participation citoyenne, pour un monde plus juste 
et plus respectueux de chacun et de l’environnement ». Leur projet, c’est à 
la fois d’impliquer les citoyens dans la production de l’énergie renouvelable 
(avec en priorité le parc éolien de Habay), de participer à une diminution 
des consommations d’énergie, d’investir dans des projets de développement 
durable locaux et, à terme, de devenir fournisseur d’énergie verte produite 
localement. ils souhaitent également être attentifs au développement de 
l’autonomie et de la sobriété énergétique. 

L’accessibilité ?

Au rang des défis, Lucéole compte la production d’une énergie qui soit re-
nouvelable, porteuse de développement local mais aussi accessible. A leur 
yeux, « la crise climatique est une dynamique d’exclusion sociale : les plus 
impactés sont ceux qui ont le moins de moyens (qu’il s’agisse de moyens 
financiers ou de moyens d’accéder à certains services et conseils) ». c’est 
pourquoi, dès sa fondation en octobre 2010, la coopérative s’est préoccupée 
d’inclusion sociale, cherchant à avoir une vraie mixité dans ses membres : 
« le montant des parts a été fixé à 100€ plutôt qu’à 200 ou 300€ comme 
c’est l’habitude. L’enjeu est de travailler à l’accès avec des mécanismes pour 
devenir coopérateur : un groupe de travail réfléchit actuellement sur les pos-

sibilités d’achat groupé, d’épargne, … Une fois qu’on sera aussi fournisseurs 
d’énergie, on aura plus de marges de manœuvre (ristourne, conseils, …) ».

L’agrément ?

L’agrément cnc s’est rapidement imposé pour Lucéole : il répond à leur vo-
lonté de ne pas générer du profit mais plutôt un service à ses membres et il 
correspond à leur choix de fonctionnement démocratique et de transparence. 
en plus, cet agrément leur permet de lancer à appel à l’épargne privée.

par contre, pour ce qui est du statut de « société à finalité sociale », cela ne 
leur semblait pas judicieux : « on répond aux critères de la sFs mais, en termes 
de communication, on n’avait pas envie d’avoir une étiquette… or, les gens 
associent souvent social et amateurisme ».

des enjeux ?

interrogés sur les enjeux de leur coopérative, etienne Giot et pierre stassart 
mettent en avant plusieurs éléments, à commencer par réussir à faire tenir 
ensemble le court et le long terme. il leur faut à la fois monter rapidement 
un partenariat avec des acteurs privés et publics, trouver des réponses aux 
questions juridiques, techniques et environnementale du partenariat public 
privé – citoyen tout en tenant à l’œil les enjeux qui auront un impact impor-
tant sur l’orientation à long terme de leur projet (inclusion sociale, dévelop-
pement territorial, …). 

ensuite, ils mettent en avant la complexité de leur travail : tant au niveau du 
montage de ce partenariat multi-acteurs qu’au niveau de l’évaluation des 
impacts environnementaux. ils apprennent chemin faisant et construisent 
ainsi une expertise nouvelle, réunissant des compétences techniques, juri-
diques. pour les pouvoirs locaux, c’est aussi un défi. selon eux, les coopéra- 
tives ont beaucoup à gagner en mutualisant et professionnalisant leur ex-
pertise. celle-ci ne concerne pas que les savoirs propres au secteur éolien, 
il y a aussi tout un travail à mener ensemble sur la mobilisation de l’intel-
ligence collective : « comment fait-on pour mobiliser des individus et des 

(5) entretien réalisé ce 16 novembre 2011. voir également : www.luceole.be. 
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groupes hétérogènes qui ont tous des compétences et des propositions ? 
comment faire en sorte que cette mobilisation collective augmente la qua-
lité des décisions prises par le groupe ? ».

F.K.

renouveau du modèle coopératif

Au cours des dernières décennies, de nombreuses coopératives ont disparu 
ou ont été rachetées par des grandes entreprises à but lucratif, lorsqu’elles 
n’ont pas elles-mêmes évolué vers ce modèle. contrairement à des régions 
comme le pays Basque ou le Québec (6), la Belgique a vu le nombre de coo-
pératives progressivement diminuer, mis à part dans des secteurs comme 
l’agriculture (notamment grâce aux coopératives d’utilisation de matériel 
agricole) et les services(7). tandis que le modèle coopératif régressait dans 
certains secteurs historiques (finance, consommation, etc.), il se voyait ex-
périmenté et réactualisé dans d’autres secteurs. certains auteurs ont dès 
lors évoqué la possibilité d’un renouveau coopératif(8). 

Le modèle coopératif s’avère particulièrement pertinent pour répondre à 
une série de défis sociétaux actuels(9). parmi ces défis, on retrouve la lutte 
contre le chômage (entreprises d’insertion), l’accès au logement (coopéra-
tives immobilières), le financement de projets à finalité sociétale (finance 

éthique), la consommation éthique (commerce équitable) et le défi clima-
tique et énergétique (alimentation biologique/locale, isolation, énergies 
renouvelables). Les « nouvelles coopératives » dans ces secteurs se dis-
tinguent de leurs prédécesseurs par une série de caractéristiques. parmi 
celles-ci, l’orientation plus marquée vers l’intérêt général (plutôt que vers 
l’intérêt exclusivement mutuel, c’est-à-dire le service aux membres) et 
des modes de gouvernance impliquant diverses parties prenantes (c’est-à-
dire qu’au lieu d’une seule catégorie dominante, une diversité d’acteurs 
sont impliqués, par exemple les producteurs, les consommateurs, les pou-
voirs publics, les entreprises partenaires, etc.). ces deux caractéristiques – 
intérêt général et parties prenantes multiples – ont d’ailleurs été reconnues 
à travers la création de nouvelles catégories légales de coopératives telles 
que la « coopérative sociale » (italie), la « société coopérative d’intérêt col-
lectif » (France) ou encore la « coopérative de solidarité » (10) (Québec). ces 
nouvelles coopératives peuvent clairement être considérées comme des 
« entreprises sociales » qui mettent leur activité économique au service de 
finalités sociétales (11).

Les coopératives citoyennes d’énergie renouvelable entrent clairement dans 
ces « nouvelles coopératives » qui ne sont plus centrées uniquement sur le 
service à une catégorie unique de membres. en effet, les ccer sont généra- 
lement créées par des groupes de citoyens ayant une double qualité (consom-
mateurs et investisseurs), mais incluent d’autres acteurs tels que des onG, 
des acteurs publics locaux (communes) et des acteurs de la société civile 
(onG, associations environnementales et de consommateurs, etc.). ensuite, 
en plus des avantages « mutuels » offerts aux membres en termes de prix 

(6) c. vienneY, «Le maintien et le renforcement de la réciprocité entre l’entreprise et le mou-
vement», in B. Lévesque (ed.), desjardins : une entreprise et un mouvement ?, presses Uni-
versitaires de Québec, Montréal, 1997.
(7) A. dUJArdin, s. Mertens, «Les coopératives agréées en Belgique : une perspective macro-
économique», in W. van opstal, c. Gijselinckx & p. develtere (eds.), entrepreneuriat coopératif 
en Belgique. theories et pratiques, Acco, Leuven, 2008.
(8) J. BircHALL, « the international cooperative Movement », Manchester University press, 
Manchester, 1997 ; J. deFoUrnY, M. siMon, s. AdAM, « Les coopératives en Belgique, un mou-
vement d’avenir ? », Luc pire, Bruxelles, 2002 ; c. GiJseLincKX, p. deveLtere, p. rAeYMAcKers, 
renouveau coopératif et développement durable, HivA, Leuven, 2007. 
(9) c. BoAZArGA, r. speAr, «trends and challenges for co-operatives and social enterprises in 
developed and transition countries», edizione 31, trento, 2004.

(10) G. GALerA, «the evolution of the co-operative form: an international perspective», in c. 
Borzaga & r. spear (eds.), trends and challenges for co-operatives and social enterprises in 
developed and transition countries, edizione 31, trento, 2004. MÜnKner, H.-H. (2004), «Multi-
stakeholder co-operatives and their legal framework», in c. Borzaga & r. spear (eds.), trends 
and challenges for co-operatives and social enterprises in developed and transition countries, 
edizioni 31, trento, 49-81.
(11) BorZAGA, c. & sAntUAri, A. (2001), «italy: from traditional co-operatives to innovative 
social enterprises», in c. Borzaga & J. defourny (eds.), «the emergence of social enterprise», 
London and new York, routledge, 166-181; BorZAGA, speAr, 2004; LevY, Y. (2001), «internal 
and external principles. inward versus outward orientation in co-operatives», review of inter-
national cooperation, 94, 50-58.  
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et de participation aux prises de décision et aux bénéfices, les ccer pro-
duisent également des « externalités positives » qui bénéficient à la société 
entière (augmentation de la production d’énergie renouvelable, mais aussi 
par exemple la promotion d’une réduction de la consommation d’énergie).

Atouts des CCEr (12)

Les atouts du modèle coopératif dans le champ des énergies renouvelables 
peuvent être rassemblés en quatre catégories (13). 

tout d’abord, dans un contexte d’oligopole dans la distribution d’électricité, 
tel que c’est le cas en Belgique et ailleurs, le modèle coopératif permet aux 
consommateurs d’avoir accès à l’information sur la rentabilité de l’activité, 
de façon à répercuter cette rentabilité sur les prix à la consommation (des 
ristournes pouvant également être accordées par voie de dividendes). A 
l’instar des coopératives de consommateurs aux XiXè et XXè siècles, ce sys-
tème permet aux consommateurs et aux citoyens en général de ne pas 
subir passivement les conditions imposées par les quelques grands groupes 
industriels dominant le marché. L’exemple d’ecopower, avec un nombre crois-
sant de consommateurs et de longues listes d’attente, confirme l’intérêt du 
modèle de la filière courte « du producteur au consommateur ».

deuxièmement, à partir du moment où les citoyens créent aussi ces coopéra-
tives pour des raisons écologiques, ils ont la possibilité de maîtriser la « qua-
lité verte » de l’énergie produite. il n’est donc pas étonnant que l’énergie 
soit 100% verte et locale, tel que souligné par les onG environnementales, 
comme Greenpeace par exemple (14). 

Un autre argument majeur des ccer est qu’elles sont mieux perçues par les 
citoyens et la société que les projets industriels d’énergie renouvelable. en 
effet, par leur ancrage citoyen local et leur fonctionnement démocratique, 
les ccer permettent une appropriation collective des ressources naturelles 
et échappent donc à une partie des critiques de groupes hostiles au déve-
loppement de projets éoliens. 

enfin, seule une dynamique collective permet de sensibiliser de manière cré- 
dible les citoyens pour qu’ils contribuent au défi climatique, particulière-
ment en réduisant leur consommation d’énergie. Les personnes au contrôle 
de l’entreprise sont les consommateurs eux-mêmes, ils peuvent réellement 
promouvoir et se réjouir d’une diminution de la consommation par ménage (15).

Ecopower (16) : le vent coopératif du nord met l’Europe  
au défi de l’énergie durable

dirk vansintjan, un des dirigeants d’ecopower scrl (Berchem, Anvers) n’a pas 
sa langue en poche. il baigne dans le mouvement ouvrier chrétien, dont 
son père était un dirigeant important dans les années 1970. ne cachant pas 
ses idées anarchistes, dirk vansintjan veut montrer aux grosses entreprises 
capitalistes comme electrabel qu’on peut entreprendre autrement! « Je veux 
montrer qu’on peut être meilleur qu’eux ! ». La coopérative est pour lui plus 
qu’un statut, c’est un véritable modèle économique alternatif, qui peut et 
doit avoir vocation à répondre à tous les besoins économiques et sociaux 
des individus. 

Le principe coopératif le plus important à ses yeux, est le principe de coopé-
ration entre coopératives. il le place en priorité parce qu’il estime que c’est 
celui qui est le moins mis en œuvre. il pense ainsi que « le jour où les grosses 

(12) coopératives citoyennes d’energie renouvelable.
(13) B. HUYBrecHts, s. Mertens, «the potential of the cooperative model in the field of re-
newable energies: the case of Belgium», Hec Working paper, Hec Management school, Uni-
versity of Liege, Liege, 2011.
(14) www.greenpeace.org/belgium/fr/actualites-blogs/actualites/votre-electricite-est-elle-
reellement-verte

(15) de l’ordre de 20 à 30% dans les trois premières années chez ecopower, soit de 4000 kWh 
à moins de 3000 kWh par an.
(16) entretien avec dirk van sintjan, à Bruxelles, ce 22 septembre 2011. voir également www.
ecopower.be.
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institutions coopératives collaboreront vraiment entre-elles, au-delà des 
piliers, alors le mouvement coopératif sera plus fort encore ». il s’étonne 
que, lors de sa demande d’agréation par le cnc, il ait très rapidement été 
question de son pilier d’origine. dirk vansintjan est hors pilier, et hors fron-
tière! Fort de son succès financier en Flandre, ecopower contribue beaucoup 
au financement du mouvement coopératif éolien en Wallonie, et même au 
niveau européen! il met ainsi toute son énergie dans le fonctionnement de 
rescoop.eu, fédération européenne qu’il a co-créée en mars 2011 et dont 
il assure la coordination quotidienne. son projet à moyen terme: mettre 
toutes les coopératives européennes d’énergie durable en réseau pour con-
currencer les réseaux d’énergies capitalistes ! 

Alors que les élections communales approchent, il a cette formule: « les com-
munes sont des coopératives de citoyens, mais les partis l’ont oublié ». il 
invite toutes les communes à donner la possibilité à chaque citoyen de de-
venir coopérant dans des projets communaux, énergétiques bien entendu, 
mais pas seulement ! L’individu est central dans sa démarche. il faut le res-
ponsabiliser, l’autonomiser, et lui donner les moyens de l’être. L’autonomie 
doit donc être économique ! Les communes doivent contribuer à donner 
cette possibilité à tous ses citoyens. L’avenir des intercommunales est pour 
lui tout tracé : elles deviendront des coopératives de citoyens.

son discours est fort, les résultats le sont aussi. ecopower est, fin 2011, la  
propriété de 36.500 membres. Les parts sont à seulement 250 euros ! « en 
2011 l’entreprise possède cinq éoliennes et une centrale électrique à l’huile 
de colza à eeklo, ainsi que des petites centrales hydroélectriques à rotselaar, 
Aarschot et à overijse. elle participe également à une éolienne à Gistel, 
et à un grand projet de onze éoliennes dans la zone portuaire de Gand 
(Kluizendok), deux éoliennes à tournai, une à Waimes et une à Houyet. par 
ailleurs, l’organisation soutient les coopérateurs qui désirent installer des 
panneaux photovoltaïques sur leur toit, via son projet pv-privé. Autant de 
manières différentes de produire de l’énergie de manière durable.» La coopé- 
rative s’active aussi sur le terrain de la réduction de la consommation. Une 
approche énergétique et écologique intégrée, pour un développement éco-
nomique et coopératif intégré, afin de bousculer le modèle dominant et 
rendre les individus autonomes et citoyens : c’est le projet d’ecopower.

L.c.

Limites à la diffusion du modèle

si le modèle coopératif offre tellement d’avantages dans le secteur des 
énergies renouvelables, on peut se demander pourquoi le « renouveau coo-
pératif » n’est pas plus flagrant. en effet, si les parts de marché des coopéra-
tives restent relativement limitées, c’est forcément qu’il y a des limites au 
modèle ou plutôt à sa diffusion (17). 

Un premier obstacle majeur est l’accès au capital. en effet, si les banques 
sont attirées par la rentabilité des projets d’énergie renouvelable, elles exigent 
la constitution de fonds propres relativement conséquents, vu l’ampleur des 
investissements. Ainsi, la construction d’une éolienne (un mat) nécessite 
3 à 4 millions d’euros, dont 25-30% doivent être des fonds propres. pour 
rassembler ce capital, il faut soit trouver un grand nombre de coopérateurs, 
ce qui nécessite une capacité de mobilisation qui dépasse le cadre local, ou 
alors dénicher des investisseurs institutionnels (par exemple une commune 
ou une entreprise locale) sans compromettre la dynamique citoyenne. Le 
défi financier se situe essentiellement au tout début du processus, avant le 
démarrage de la production. en effet, une fois le capital rassemblé et les 
installations construites, la coopérative peut dégager des excédents dans 
un délai relativement court. A terme, l’exemple d’ecopower montre l’am-
pleur de la marge de manœuvre possible, surtout à partir du moment où 
l’électricité est distribuée et où, dans leur cas, chaque nouveau consomma-
teur apporte sa part en capital.

Une autre barrière à l’entrée pour les ccer est l’accès à l’espace (terres ou 
éventuellement mer). L’accès à la terre est particulièrement problématique, 
vu les conditions à satisfaire (vent ou soleil, distance des habitations, lignes 
à haute tension etc.), et vu la spéculation sur les prix de la part de promo-
teurs immobiliers achetant à l’avance des terrains potentiellement aptes 
à accueillir de tels projets. Le récent projet de décret wallon sur l’énergie 
éolienne a assoupli les conditions à respecter et a prévu la comparaison des 

(17) Les parts de marché des ccer dans la production d’énergie renouvelable restent faibles, 
bien que croissantes : de 1 à 2 % en europe méridionale et centrale, à 6 % en Belgique et en 
France et une estimation de 15 % dans les pays scandinaves (rescoop.eu 2011).
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offres dans le cadre de marchés publics. en outre, la clause sur la participa-
tion citoyenne donne assurément un avantage aux ccer. néanmoins, cette 
évolution pourrait conduire à la multiplication de ccer dont l’impulsion ci-
toyenne et l’autonomie pourraient s’avérer très limitées, soit parce qu’elles 
seraient sous l’emprise des pouvoirs publics, soit parce qu’elles serviraient 
de « compensation » à l’implantation d’un parc éolien par un grand groupe 
industriel. dans les deux cas, l’Histoire montre combien le risque d’instru-
mentalisation est grand et peut compromettre non seulement l’intégrité des 
coopératives mais aussi la légitimité du modèle coopératif dans son ensemble.

en ce qui concerne la distribution d’électricité, des obstacles techniques et 
juridiques doivent être levés ; ainsi, dans certains pays, l’accès au réseau 
électrique est de facto impossible pour des coopératives citoyennes. 

enfin, comme pour toutes les coopératives, un obstacle à surmonter est le 
manque de connaissance du modèle par différentes parties prenantes (ci-
toyens, banques, pouvoirs publics, etc.). Les modèles moins connus partent 
toujours avec un handicap, car il faut surmonter les suspicions et les clichés 
qui émergent (formule démodée, incompatible avec l’économie de marché, 
etc.), même lorsque les avantages concrets sont démontrés.

CCEr et renouveau coopératif : à quelles conditions ?

en conclusion, on peut dire que les coopératives citoyennes d’énergie re-
nouvelable offrent un potentiel indéniable de développement et de parti-
cipation au renouveau coopératif. Les expériences pionnières en Belgique 
et à l’étranger montrent la pertinence d’un modèle impliquant différentes 
parties prenantes tout en gardant un ancrage citoyen et visant l’intérêt 
général (réponses aux défis énergétique et climatique). Mis en applica-
tion dans un secteur d’activité en plein essor, ce modèle pourrait donner 
une nouvelle visibilité au mouvement coopératif et faire tache d’huile dans 
d’autres secteurs, notamment ceux liés aux questions environnementales 
(recyclage, isolation, etc.).

toutefois, pour que ce modèle soit davantage diffusé, des solutions doivent 
être trouvées aux nombreux obstacles soulignés. tout d’abord, des mo-
dèles de financement innovants doivent être mis en place pour récolter 
des fonds propres auprès des citoyens mais aussi auprès de partenaires 
extérieurs. Les pouvoirs publics régionaux ou locaux pourraient ainsi appor-
ter des garanties sur les fonds levés, ou intervenir dans le capital à travers 
des partenariats public-privé via les intercommunales. ensuite, les ccer et 
ceux qui les soutiennent doivent obtenir un cadre législatif qui favorise la 
participation citoyenne et la contribution à l’intérêt général au-delà de la 
seule production d’énergies renouvelables (à travers notamment la sensi-
bilisation à la réduction de la consommation énergétique). enfin, les ccer 
doivent contribuer à la légitimation du modèle coopératif en général avant 
de démontrer sa pertinence particulière dans ce secteur d’activité. 

pour relever tous ces défis, les ccer ont tout intérêt à collaborer. Les proces-
sus de mise en réseau actuellement en cours aux niveaux belge (rescoop.be) 
et européen (rescoop.eu) sont cruciaux à cet égard ; de leur légitimité propre 
dépendra la légitimité de l’ensemble des ccer. outre une bonne collaboration 
entre elles, les ccer devront aussi développer des partenariats « efficaces » 
avec les pouvoirs publics (du niveau local au niveau international), pour 
obtenir les soutiens nécessaires sans voir les initiatives excessivement enca-
drées, voire récupérées. des partenariats devront également être renforcés 
avec les autres acteurs de l’économie sociale, les pMe, les onG, les syn-
dicats, les associations de consommateurs, ainsi que, selon des modalités 
garantissant l’autonomie des coopératives, avec les groupes industriels qui 
dominent le secteur. ce n’est qu’à travers des collaborations intelligentes 
équilibrant soutien extérieur et autonomie propre que les ccer pourront faire 
valoir leurs atouts, s’inscrire durablement dans le paysage organisationnel 
et participer ainsi au renouveau plus large du modèle coopératif.

D’autres secteurs propices au renouveau coopératif

L’éolien n’est pas le seul secteur d’activité propice au renouveau coopératif. 
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damnet offre l’exemple d’une coopérative dans le secteur de l’informatique 
qu’on associe volontiers au « grand capital » et qui, dans les faits, privilégie 
autant que possible les programmes libres. Le logement offre aussi des 
espaces de développement, surtout pour la Belgique qui a pris du retard sur 
de nombreux pays. La liste des secteurs qui allient développement coopé-
ratif et objet social à portée sociétale sont nombreux. pensons par exemple 
au secteur des services aux personnes. « Alternative economique » indique 
que la presse peut aussi mettre en œuvre le statut coopératif avec cette 
ambition de ne pas servir que ses seuls membres.

damnet : une coopérative dans le secteur informatique

damnet est une société coopérative namuroise agréée qui opère dans un 
secteur de pointe : l’informatique. elle s’est spécialisée dans l’installation, 
l’administration et la maintenance de réseaux et parcs informatiques pour 
de petites et moyennes organisations : entreprises, associations, adminis-
trations et professions libérales (18).

Le statut de société coopérative a été choisi par les fondateurs de damnet car 
ils sont intimement convaincus que ce statut permet de créer une entre-
prise « où il fait bon travailler ». Le climat de travail et l’implication des travail-
leurs rejaillissent positivement sur la qualité de service aux clients.

Les associés considèrent que l’entreprise leur appartient collectivement et 
que cette possession de leur outil de travail n’a de sens que dans la perspec-
tive d’un projet commun. L’entreprise vise l’épanouissement dans le travail 
et le développement du potentiel de chacun et du collectif (prise de respon-
sabilité, évolution des fonctions, formation continuée, assouplissement des 
conditions de travail…) et la mise en place d’une relation client différente.

La coopérative s’est inspirée du fonctionnement des coopératives françaises 
(les scop). Après un an d’ancienneté, chaque travailleur devient associé en 
prenant au moins une part du capital. Le principe de décision est un homme -
une voix, alors que le principe traditionnel est 1 part - 1 voix.

coopérative de logement : une lente floraison(19) 

Face à la montée des loyers et la hausse des prix de l’immobilier, deux phé-
nomènes sont croissants. La colocation (par le biais d’habitat groupé, de 
coopératives d’habitants ou de colocation « classiques ») et la coopérative 
de logement. Les coopératives de logement ont une longue histoire suisse, 
danoise, norvégienne et québécoise. il s’agit de regrouper des ressources 
humaines et matérielles pour accéder à la propriété d’un logement de qua-
lité, tout en favorisant un style de vie basé sur l’échange et la responsabi-
lité. L’idée paraît simple, la concrétisation est plus complexe. 
dans les pays cités, les coopératives constituent un relai des autorités pu-
bliques pour promouvoir le logement. Le résultat est étonnant : 50.000 habi-
tants au Québec, 17 % du parc immobilier en norvège, 10% en suède ! en 
France, si l’idée avait du succès dans les années 1950-60, elle fit rapidement 
place aux HLM dans les années 70. en Belgique, pays de propriétaires, le lo-
gement social est plus faible qu’ailleurs en europe. et c’est assez récemment 
que les régions ont développé des aides à la propriété, mais sans favoriser 
particulièrement le fait coopératif. de plus, le mouvement coopératif belge 
n’a jamais réellement affronté le défi du logement, jusqu’à récemment.

des petites initiatives se mettent à présent en place sur le modèle de la 
coopérative de logement et d’habitat, tant pour les citoyens que pour des 
associations. Living stones a ainsi été créée il y a plus de quatre ans par 
trois agences immobilières sociales bruxelloises. en 2010, elle avait déjà 
rénové deux bâtiments. La coopérative des tournières, à Liège, en était à 
sa quatrième réalisation. 

Mais les difficultés sont réelles, et le besoin de fonds en reste la principale. 
Les etats-Unis pourraient bien contribuer à l’essor du mouvement par son 
approche juridique particulière : le « community Land trust ». elle sépare 
la propriété foncière de la propriété du bâtiment. Le prix d’achat pour le 
particulier est donc plus abordable ! 

L.c.

(18) pour plus d’informations : www.damnet.be  

(19) pour plus d’information sur le logement coopératif, voir « Le logement coopératif : des solu-
tions nouvelles pour des logements abordables et conviviaux ? » Analyse sAW-B de Jean-Marie 
coen, janvier 2010, disponible en ligne via : www.economiesociale.be/ep/2010/A1001.pdf 
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même si : « définir un système basé sur la créativité et la démocratie consiste 
déjà en une déformation partielle, une “amputation” de tout ce que peut 
contenir un tel terme, qui doit rester “ouvert” » (3).

définir l’autogestion a ceci de compliqué que « le propre de l’autogestion, 
c’est d’avoir été un mouvement social avant d’être une doctrine » (4). L’auto-
gestion relève donc de l’expérimentation de l’alternative économique et 
politique, plus que de la discussion idéologique. c’est d’abord la nécessité 
qui permit l’éclosion des premières associations ouvrières du début de la 
révolution industrielle. Les concepteurs interviennent après. c’est la première 
internationale des travailleurs qui met en avant l’idée que « l’émancipation 
des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes » (5). cette for-
mule de Marx reprend les idées mutuellistes de proudhon, le père spirituel 
des « autogestionnaires », qui l’ignorent le plus souvent. 

L’autogestion a été mise en pratique en de nombreuses occasions, révolution-
naires, communautaires, ou plus simplement pour survivre : La commune de 
paris en 1871, les soviets russes en 1917, le piémont italien des années 
1920 sous l’impulsion du parti ordine nuovo de Gramsci, la révolution espa-
gnole de 1936 à 1938 et ses multiples aventures anarchistes. Mais aussi, 
les kibboutz créés en europe de l’est en 1912 puis développés comme outil 
de colonisation pacifique juive de la palestine au début du XXè siècle. il y 
eut également des expériences dans l’Algérie décolonisée en 1962, de très 
nombreuses pratiques en Amérique Latine réprimées à partir du coup d’etat 
de pinochet au chili, qui marqua un arrêt dans ce qui a sans doute été 
l’unique exemple d’essai d’instauration progressive d’une société socialiste 
démocratique, basée en grande partie sur l’idéal autogestionnaire. Mais 
c’est le Maréchal yougoslave tito, en rupture avec staline, qui, en inscrivant 
l’autogestion dans la constitution yougoslave, a fait, d’une expérimenta-
tion, un modèle à suivre par toute une génération de militants de la cause 
ouvrière et étudiante occidentale dont l’un des slogans était : « Le patron a 
besoin de toi, tu n’as pas besoin de lui ». 
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CooPérAtIvES Et trAvAILLEurS : LE DéfI DE  
L’AutoGEStIon Pour LES ACtEurS SoCIAuX

Luca Ciccia, Chargé de projets, SAW-B

L’autogestion relèverait « davantage de la poésie que de la politique » (1). 
il est vrai que l’autogestion est une idée qui donne plus à espérer qu’elle 
ne se donne à voir. Mais elle n’a pas cette seule fonction utopique. elle est 
aussi un projet politique concret de transformation de la société, qui s’ins-
crit dans la tradition des mouvements sociaux qui ont imposé le débat sur 
la démocratie politique et économique au XiXè et début de XXè siècle. déve-
loppée et concrétisée dans la Yougoslavie (2) socialiste affranchie de l’empire 
soviétique, l’idée est reprise par les syndicats et jeunesses étudiantes au 
cœur de la révolution avortée de 1968 et connaît de nombreuses réalisa-
tions dans les années 1970. L’autogestion est finalement mise en échec par 
son inscription dans le système économique dominant, sa faiblesse face 
aux exigences de ce système et ses difficultés internes de réalisation. elle 
a quitté les programmes politiques et syndicaux. pourtant, à la faveur de la 
crise, l’autogestion est à nouveau en passe de quitter le domaine des idées 
utopiques. L’autogestion peut-elle encore être la revendication des mouve-
ments sociaux et ouvriers ? 

Participation démocratique et économique

« savoir de quoi on parle » s’avère essentiel, comme l’écrivait Marc vander-
mosten, qui a suivi et accompagné la mise en place de nombreuses expé-
riences d’autogestion à partir des années 1970 à la csc et ensuite à la cne, 

(1) p. rosAnvALLon, « L’âge de l’autogestion », editions du seuil, 1976, paris, p.14. 
(2) Le terme « autogestion » est relativement récent dans la langue française, car il n’est 
apparu qu’à partir de 1960. il est la traduction littérale d’un mot serbo-croate, samoupravlje, 
lui donnant ainsi, au départ, une connotation historique précise, celle de l’expérience auto-
gestionnaire yougoslave instaurée à partir des années 50, même si l’idée est plus ancienne 
et les pratiques multiples.

(3) M.vAnderMosten « Aspects syndicaux de l’autogestion », FopeMAp, UcL, Fopes, 1974.
(4) p. rosAnvALLon, idem.  
(5) K. MArX, « statuts de l’internationale des travailleurs », 1871, Londres.  
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L’autogestion, c’est littéralement la « gestion par soi-même ». elle implique 
donc deux idées fortes : l’appropriation des moyens de production par les 
travailleurs et l’absence de hiérarchie et de pouvoirs. 

dans son acception la plus stricte, l’autogestion est le fait d’une entreprise 
détenue en pleine propriété par ses travailleurs. Une entreprise autogérée 
ainsi comprise est donc, en théorie, une coopérative de travailleurs. La coo-
pérative de travailleurs est dès lors « autogestionnaire » dès le moment où 
ses travailleurs sont propriétaires de leur entreprise. ceci implique donc que 
les travailleurs se réapproprient une entreprise existante en expropriant 
un patron ou récupèrent une entreprise en faillite. Autre possibilité : des 
individus munis de leurs deniers créent leur entreprise sur le mode coopé-
ratif. il arriva même que l’etat joue le rôle d’investisseur pour permettre le 
fonctionnement « autogestionnaire » (6). Mais, même si la propriété est par-
tagée, une coopérative de travailleurs n’est pas nécessairement autoges-
tionnaire dans son idéal démocratique. il arrive même très fréquemment 
que des coopératives soient créées par des entrepreneurs alternatifs qui 
veulent tout simplement entreprendre autrement, sans pour autant parti-
ciper, ni même mettre en œuvre, les utopies des militants politisés. sans 
disposer de statistiques répartissant les différents types de coopératives, 
difficile de dire lesquelles sont les plus nombreuses. Mais l’autogestion en 
occident semble être une réalité mineure au regard des expériences coopé-
ratives qui sont le fait d’entrepreneurs alternatifs n’ayant d’autres ambitions 
que le développement de leurs activités, même si les principes coopératifs 
qui les guident son par nature anticapitalistes (7).

L’autogestion implique aussi l’idée d’une absence de hiérarchie et de pou-
voir. L’entreprise autogérée met en pratique la démocratie la plus absolue 
et serait ainsi un des maillons d’une société qui met en œuvre la démocra-
tie directe, non loin des idées fédéralistes de proudhon ou du socialisme 
de rosa Luxembourg. sous cette acception, dans une entreprise autogérée, 
les personnes prennent collectivement les décisions. plus de distinction 
entre dirigeants et dirigés. tout le monde est dorénavant apte à faire partie 
du processus de décision. cette traduction du concept d’autogestion est la 
plus équivoque. car, ainsi définie, l’autogestion se résumerait à un partage 
égalitaire du pouvoir, alors même que, quelque soit le mode d’organisa-
tion, le pouvoir est toujours présent. ce qui fera dire au réputé sociologue 
crozier que « l’autogestion est un problème et non une solution » (8) parce 
qu’elle méconnaît la mécanique de l’autorité propre à toute relation sociale 
et permettrait tout au plus de créer des mécanismes de démocratie, certes 
plus égalitaires, mais purement formels. il fallut de nombreuses expériences 
et échecs pour comprendre qu’une entreprise qui pratique l’autogestion ne 
signifie pas qu’elle ne se donne pas un chef. difficile d’attendre une prochaine 
assemblée générale pour une décision urgente ou mineure… Mais, à la dif-
férence d’une entreprise classique, dans une entreprise autogérée le patron 
sera mandaté par les travailleurs pour une durée et un mandat déterminés. 

Mais peut-on envisager l’autogestion sur base de ce seul critère « démocra-
tique » si la propriété n’est pas « démocratisée » ? inversement, l’autoges-
tion sur le seul critère d’accès partagé à la propriété, sans réelle démocratie 
dans la prise de décision, ne serait pas davantage conforme à l’utopie auto-
gestionnaire. Même s’il n’existe pas de marque déposée, ces deux grandes 
idées semblent donc indissociables pour qualifier une entreprise autogérée.

(6) comme nous l’explique raymond coumont, dans le cas des « sablières marchandes », 
l’entreprise autogérée par les travailleurs était en réalité détenue pour moitié par les pou-
voirs publics tandis que la forme juridique était celle de la société Anonyme. pour autant, les 
travailleurs étaient propriétaires et pratiquaient la démocratie directe, avec des responsables 
mandatés par la seule Assemblée Générale qui était souveraine et aux mains des salariés de 
l’entreprise. L’investissement public avait donc un objectif de rendement minimal et de soutien 
politique. Le modèle Yougoslave fonctionnait lui aussi grâce à l’investissement public.
(7) Même s’ils sont fiers de leur statut de coopérative, l’entreprise informatique, damnet, fait clai-
rement partie de ces nouvelles coopératives créées pour développer une activité, dans un souci 
d’entreprendre autrement, sans pour autant penser une révolution socio-économico-politique.

(8) M. croZier, e. FriedBerG, « L’acteur et le système : les contraintes de l’action collective », 
editions du seuil, 1981. 
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Lutte Solidarité travail (9) : le quart-monde qui crée son propre monde

« ensemble, par notre travail, nous voulons sortir de l’assistance ». c’est par 
ces mots que des hommes et des femmes du quart-monde ont donné l’im-
pulsion au projet de coopérative Lst, entreprise qui forme par le travail dans 
le secteur de la construction. ces mots expriment encore l’objectif fonda-
mental d’une entreprise dont Luc Lefebvre, travailleur et membre co-fonda-
teur, rappelle qu’il passait nécessairement par de l’autogestion. 

dès le départ, avec des travailleurs marqués par la grande pauvreté, il s’agis-
sait d’associer formation et travail, de mettre en œuvre une pédagogie de 
mise en autonomie des gens par le travail, par leur travail. certains vont en-
suite rejoindre la vie active dans des entreprises classiques, d’autres restent 
plusieurs années. certains sont même là depuis le tout début. L’équipe varie 
de huit à douze personnes mais Lst est aussi un lieu de passage et rassemble 
donc davantage d’individus, toujours dans le besoin.

c’est en 1983 que le projet mûrit dans la contestation de militants namu-
rois, composés de gens directement issus du quart-monde. en 1985, Lst-
coopérative était crée. elle est depuis reconnue comme entreprise d’inser-
tion (1999) et est agréée par le cnc.

L’autogestion à la mode Lst rejoint les idéaux d’autogestion des pères fon-
dateurs : copropriété, décision collective par le fruit d’Assemblées Géné- 
rales régulières, de réunions de travailleurs hebdomadaires et de rencontres 
régulières entre le cA et les travailleurs, formation continue, etc. des for-
mations continues sont d’ailleurs développées par Lst en divers lieux de 
Wallonie, dans le cadre de l’éducation permanente. plus que du travail et 
de la formation, Lst offre aussi un cadre de vie, avec des logements acces-
sibles pour les membres qui en ont besoin. plus qu’une entreprise, Lst est 
une démarche communautaire. 

comme toute dynamique communautaire, elle dégage une identité collective 
importante. Mais subsister est un combat quotidien. depuis trente ans, Lst 
veille à assurer la continuité alors que ce type de projets dépend beaucoup 
de l’investissement de tous les acteurs, y compris des nouveaux arrivés. 

Active sur le marché, dans le respect des conventions collectives du secteur 
de la construction de tous les travailleurs, y compris ceux en formation, elle 
ne cesse de dénoncer les méfaits du capitalisme et l’appauvrissement du 
monde du travail, l’exploitation extrême des travailleurs et particulièrement 
des plus pauvres. ils entendent bien poursuivre la mise à l’agenda de ces 
débats qui doivent interpeller tous les progressistes. car, Lst, c’est la concré-
tisation d’une alternative à un système capitaliste. son champ de travail 
dépasse donc largement les frontières de ses activités professionnelles. en 
fin de compte, Lst est une coopérative avec une finalité sociale ancrée dans 
son environnement : la lutte politique. « notre démarche s’inscrit dans les 
racines d’une tradition de résistance à la misère, tradition développée dans 
la solidarité par des travailleurs qui se mobilisent, avec d’autres, dans une 
activité de production le plus possible autogérée ou cogérée. nous voulons 
porter un projet de “socialisation” de l’outil économique et c’est en cela 
qu’il fait partie du concept générique d’économie sociale.  (10)» 

Instrument de lutte et expérimentation de l’alternative (11) 

La plus célèbre expérience de reprise d’entreprise en autogestion concerne 
les Lip, entreprise d’horlogerie française qui, après une fermeture imposée, 
rouvre ses portes en réengageant plus de 850 ouvriers, début 1974, après 
plusieurs mois de lutte. Le célèbre slogan « on fabrique, on vend on se paye » 
était né. comme l’explique charles piaget, délégué cFdt, « le conflit tel qu’il 

(9) entretien avec Luc Lefebvre, coopérant fondateur, toujours actif dans l’entreprise, à namur 
ce 18 avril 2011. pour plus d’information voir www.mouvement-lst.org. 

(10) idem.
(11) cette partie d’analyse a été réalisée en partie sur base d’entretiens avec Marcel Bartho-
lomi et raymond coumont, tout deux responsables syndicaux qui ont mis en œuvre l’autoges-
tion dans les années 1970, à la FGtB et la csc.  
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est aujourd’hui n’a été possible que parce que Mai 1968 a eu lieu, (…) Mai 
68 nous a réappris la démocratie, c’est le point le plus important » (12). inver-
sement, la cGt, aux ordres à Moscou, restait plus discrète. pour son patron 
séguy, « L’autogestion, c’est une formule creuse » (13). passée cette première 
opposition en pleine révolution printanière, la cGt se rallie au mouvement, 
tout comme le parti socialiste français, puis le parti communiste. Même si 
l’appendice de Moscou continuait évidemment à soutenir prioritairement la 
nationalisation et la planification démocratique.

en 1979, l’autogestion s’inscrit dans le programme de toutes les forces de 
gauche françaises. L’autogestion renouvelée par les expériences occiden-
tales, sur base du modèle yougoslave, constituait la troisième voie d’alors, 
entre le modèle capitaliste anglo-saxon et le modèle socialiste soviétique 
critiqué pour son dirigisme rigide. Malgré l’élection de François Mitterrand 
en 1981, la crise monétaire et financière a raison de ces programmes qui ne 
trouvent pas de personnalités pour les défendre. Les réalisations se pour-
suivent néanmoins, loin des doctrines et programmes.

en Belgique francophone, la lutte des travailleurs de Lip fut un véritable déto-
nateur. c’est dans la solidarité concrète avec ce mouvement, par le biais de 
vente des montres françaises passées illégalement par la frontière franco-
belge par les militants syndicaux, que le mouvement ouvrier du brabant 
wallon s’intéressa à l’autogestion (14). Le mouvement syndical belge qui a 
mis en œuvre l’autogestion était plus limité qu’en France. Mais il connut de 
belles et nombreuses réalisations. 

Le parti socialiste belge et la FGtB étaient fort prudents. Même s’il faut noter 
que, dans son congrès de 1971, la FGtB réclamait de « soustraire au patronat 
un nombre croissant de prérogatives à conquérir dans une perspective d’auto- 

gestion en s’attachant d’abord à l’emploi et à l’organisation du travail » (15). 
Mais les tenants du socialisme ne cachaient pas leur embarras idéologique. 
c’est bien sur cet embarras que s’ouvrait le colloque de la FGtB de 1971 con-
sacré à l’autogestion : « Les temps de la réconciliation de Marx et proudhon 
seraient-ils venus » (16) ? concrètement, l’action syndicale socialiste aboutit au 
développement de quelques initiatives telles que La Boulangerie Moderne 
de Jemappes, tricoop, socomef, Grès de Bouffioulx ou, plus récemment, 
M.t.M. et recoplast.

La SoCoMEf SC: l’obstination de Marcel Bartholomi 

Le 30 septembre 2011, pour les 30 ans de la socoMeF sc, une journée de 
l’économie sociale est organisée à verviers. L’occasion de stands, de tables-
rondes et d’échanges avec Marcel Bartholomi, le maître d’œuvre de cette 
journée, « le bélier » comme le surnomment ses camarades. car il a dû batail-
ler, seul contre tous, y compris sa structure. Le permanent syndical socialiste 
a créé quatre coopératives sur les ruines encore fumantes d’un capitalisme 
prenant la fuite, deux fonctionnent encore, dont la socoMeF. 

née en 1981 de la volonté d’une poignée de travailleurs de sauver leur 
entreprise, spécialisée en poêlerie et en tôlerie, la socomef (société coopé-
rative des Métallurgistes franchimontois) produit notamment des brûleurs 
à mazout. elle occupe aujourd’hui 11 travailleurs, qui gèrent collectivement 
leur entreprise et démontrent qu’autogestion, contrôle ouvrier et économie 
sociale sont des débuts d’alternative au capitalisme, y compris dans la pro-
duction semi-industrielle.

Malgré ses succès, il aime à dire qu’« on ne décrète pas la création de coopé- 
ratives ». il faut un contexte, de l’énergie, des individus, des valeurs, un appui 
public et, même s’il ne le dira lui-même, un leader. (12) ch. piAGet, « Lip, charles piaget et les Lip racontent », editions stock, 1973.

(13) séguy était secrétaire Général de la cGt et membre du comité central du pcF. voir «Auto-
gestion, etat, révolution», par le Groupe noir et rouge, editions du cercle - editions de la tête 
de  Feuilles, paris, 1972. 
(14) information recueillie auprès de raymond coumont qui prit part à ces actions en tant que 
secrétaire fédéral de la csc Brabant Wallon.

(15) « du contrôle ouvrier à l’autogestion », Actes du colloque de pont-à-Lesse des 19 et 20 mai 
1971. edition de la fondation André renard, Liège, 1972.
(16) idem.



114 115

coopératives, un modèle tout terrien coopératives, un modèle tout terrien

ils ont des clients dans près de 15 pays répartis sur presque toute la pla-
nète. Mais la reprise n’a pas été facile. Marcel Bartholomi rappelle que les 
investisseurs privés ne souhaitaient pas prendre le risque de la reprise. c’est 
donc la nécessité qui l’amena à se tourner vers la FGtB Métal et un fonds 
de solidarité qu’il avait justement contribué à créer. Muni de cette garantie, 
il pouvait obtenir le prêt et réembaucher les travailleurs licenciés, qui pou-
vaient ainsi devenir leurs propres patrons. 

L’égalité est importante pour le syndicaliste. Les réunions de gestion sont 
ouvertes à tous. Le principe « un homme-une voix » y est appliqué à la 
lettre, même quand le travailleur n’a pas de part dans la coopérative, ou 
s’il en a 1000.

Les raisons du succès : l’attachement aux valeurs ! Le « bélier » aime rap-
peler que « mutuelles, syndicats, coopératives, on est tous cousins, on a le 
même objectif ». et même si l’autogestion n’est pas très répandue, il estime 
que, plus que jamais, « l’autogestion n’est pas ringarde. c’est même la seule 
chose qui fasse vraiment peur au capitalisme ». pour créer, et durer, il ex-
plique s’être « cramponné », avoir « toujours essayé de convaincre les gens, 
pas préparés à se prendre en charge et qui auraient préféré une reprise par 
un investisseur privé ». il admet avoir été très « isolé au début. il y avait de 
fortes réticences de la FGtB. Mais maintenant ça va. on a le soutien ». et il 
le lui rend bien. 

véritable promoteur de l’esprit coopératif et de l’économie sociale, la FGtB 
a compris son message et a créé en 2006 l’agence-conseil « propage-s » 
pour développer le secteur de l’économie sociale. présent pour ces festivi-
tés, thierry Bodson, évoquant la création de leur agence-conseil, admet 
qu’après quelques années de retrait, « on est passé aux actes ». Mais le pré-
sident de la FGtB Wallonne continue de penser que le manque de capital 
de base reste le frein principal à l’idée d’une économie totalement gérée 
sur le modèle coopératif et autogestionnaire. « d’ici là, il faut continuer à 
encadrer l’entreprise classique » et « continuer à porter des revendications 
de transformation de l’économie capitaliste ». 

Loin de ces débats, car peu préoccupés de la fidelité à Marx, c’est dans le 
Brabant wallon des années 1970, que la csc se fit remarquer en la per-
sonne de raymond coumont, jeune secrétaire fédéral, qui, pour contester 
une décision scandaleuse de la direction envers les travailleuses obligées 
de travailler du jour au lendemain à 150 km de chez elles, prit soin d’écrire 
pour les femmes d’ouvrage une lettre démissionnant la direction ! Le « Balai 
libéré » était né. non loin de là, les « sablières marchandes », carrières de 
sable, bénéficiaient du même activisme syndical de permanents de la csc 
tel Marc vandermosten. 

La plus grosse reprise en autogestion eut lieu aux « textiles d’ere », à tournai. 
Le 14 octobre 1974, 36 syndiqués de la csc occupent l’usine. L’occupation 
durera 131 jours. Mars 1975, l’A.s.B.L. fonctionne. Un an plus tard, la coo-
pérative est mise en œuvre. d’avril 1975 à mai 1990, les « textiles d’ere » 
passeront de 13 à près de 250 travailleurs, qui deviendront propriétaires 
de leurs machines et ensuite des bâtiments… (17) Les « textiles d’ere » ont 
réussi l’exploit de poursuivre leurs activités, en coopérative, dans le secteur 
du textile soumis à la mondialisation qui plus est, jusqu’à la faillite de 2003. 
ce sont ainsi des dizaines d’expériences qui émergèrent durant les années 
70 en Wallonie : les sablières marchandes, le Balai libéré, les Gaufreries 
champagne, les Marbreries de Mazy, salik, les textiles d’eres, etc. 

L’action directe comme instrument de lutte et de réappropriation : le 
Brabant Wallon avec raymond Coumont

raymond coumont fait partie de ces dirigeants syndicaux qui ont fait l’his-
toire sociale. Alors qu’il n’a pas encore trente ans, il devient secrétaire 
fédéral de la csc du Brabant Wallon au milieu des années 70. il prend sa 
retraite en 2009 comme secrétaire général de la cne (et président de la 
csc Wallonne). A cette occasion, une journée d’étude en son hommage se 

(17) p. BALLieUX, « textile d’ere : quinze années de fil à retordre ! », in « des travailleurs vivent 
l’économie sociale ». Fondation André oleffe –textiles d’ere- vie ouvrière.  1990. 
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tient sur le thème « A qui appartiennent nos entreprises ?» (18). pourquoi 
cet hommage ? parce que si l’on refait l’histoire des expériences wallonnes 
autogestionnaires du milieu des années 1970, on retombe bien souvent sur 
raymond coumont ! Aujourd’hui retraité, il livre ses souvenirs.

« difficile de faire le bilan d’un mouvement qui a disparu. Les deux expé-
riences sur lesquelles j’étais en responsabilité directe ont également cessé 
leurs activités : le Balai libéré et les sablières marchandes. Mais on peut en 
tirer quelques conclusions car elles ont duré plus de quinze ans. 

d’abord, la première motivation est politique et porte sur la méthode d’action 
syndicale. L’objectif n’était pas la gestion des entreprises mais un moyen 
de garder l’outil, de mener la lutte. L’action qui a permis cela, c’est notre 
participation à la lutte des ouvriers des Lip. Mais la première action directe 
comme outil de résistance syndicale fut notre action à empex, fabriquant 
de K7 audio. Face à la suppression du 13è mois, nous avions embarqué le 
stock dans deux camionnettes d’une troupe de théâtre aux couleurs du folk- 
lore de l’époque… pour mettre la pression, nous annoncions le lendemain 
la mise en vente des marchandises. nous obtenions le retour du 13è mois, 
rendions les k7 et créions ainsi une crise au sein du gouvernement tin-
demans, car la droite voulait nous envoyer en prison, sous la pression de 
l’ambassade américaine. par cette action et la solidarité avec Lip naissait 
véritablement la conscience idéologique : l’autogestion pouvait devenir une 
alternative au système.

dans les deux expériences, 20% pensaient l’autogestion possible et 80% 
revendiquaient en réalité un nouveau patron ! c’est très clairement le cas 
avec les sablières marchandes. L’occupation commence avec la mise en 
faillite. puis intervient un jugement très important pour les sablières et le 
mouvement de reprises : le tribunal de commerce de nivelles attribue 
la gestion de l’entreprise aux travailleurs sous la responsabilité du front 
commun syndical. Marc vandermosten, permanent csc, est désigné pour 
gérer l’entreprise au nom du front commun, grâce à l’appui inconditionnel 

de robert d’Hondt – secrétaire général de la csc – malgré l’opposition de 
Jef Houthuys – président de la csc. Après un an et demi d’autogestion, 
on arrivait à épuisement de la carrière. il fallait obtenir une extension de 
la concession. Le ministre libéral defraisnes refuse l’extension, appuyé par 
des riverains bien instrumentalisés. L’action directe s’organise : on exploite 
la carrière, sans autorisation, avec toute la presse présente invitée pour 
l’occasion. deux jours après, nous fêtions notre victoire. Le gouvernement 
faisait marche arrière ! 

nous avons alors crée une s.A. pour poursuivre l’autogestion. par manque 
d’argent, nous avons dû recourir aux fonds publics (via la sni, devenue sri). 
Le Moc, par l’intermédiaire de l’AvcA (ndLr : bras financier du mouvement 
créé pour soutenir ces mouvements, disparu) détenait 49%. Les travailleurs 
étaient actionnaires à raison de 1%. Mais, dans les faits, la gestion restait 
dans les mains de notre mandataire et le conseil des travailleurs gérait la 
boîte ! Les pouvoirs publics voulaient juste s’assurer d’une bonne gestion et 
d’un rendement suffisant. ils obtenaient leurs dividendes. Les salaires étaient 
les plus hauts du secteur. L’expérience fut donc un grand succès. elle s’arrêta 
après 15 ans, tout simplement par manque de sable, et les travailleurs 
atteignaient, tous, l’âge de la retraite… Une fin logique d’activité.

pour le Balai Libéré, c’était une autre dynamique. on n’était pas dans la re-
prise après avoir occupé une entreprise pour sauver l’outil de travail. ici, c’est 
une situation d’exploitation réelle, d’exaspération des femmes d’ouvrage, 
qui a débouché sur l’expropriation du patron par une lettre que j’avais écrite 
pour elles. nous créions alors le balai libéré. elles étaient 45. dix ans plus 
tard, elles étaient 80 ! ca marchait bien. il y avait une délégation syndicale. 
pas pour décider mais pour encadrer, former, débattre d’enjeux syndicaux 
plus larges. nous avions même invité des féministes pour les aider à résis-
ter à leurs maris, qui voyaient cela d’un mauvais œil. 

nous arrivions à contourner les règles en matière de marché public et for-
cions l’UcL a séparer les marchés pour éviter les appels d’offre. J’ai été à 
l’initiative de l’expérience, et à la mise en faillite. L’égalité salariale était 
importante. nous avions beaucoup de succès médiatique. c’est la fondation (18) Les recueils de cette journée d’étude sont disponibles via internet : www.cne-gnc.be/

colloquerc/textescolloque.pdf. 
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oleffe qui était chargé d’aider les filles à pratiquer l’autogestion. Mais elle 
n’a pas correctement joué son rôle : trop dans les idées, pas assez dans la 
gestion ! La comptabilité n’était pas assez sérieuse, et aucune démarche 
n’a été faite pour diversifier les clients. Quand nous avons perdu le marché 
au profit du privé, la faillite devenait inévitable…L’Assemblée Générale m’a 
alors invité à organiser la fin des activités. J’ai surtout tâché de tout payer 
et qu’il n’y ait aucune dette envers les travailleuses ! 

ces deux expériences sont basées sur des réalités différentes, des secteurs dif-
férents. Mais l’objectif était surtout de mettre en œuvre un nouveau moyen 
d’action pour éviter la faillite ou pour contester les pratiques scandaleuses 
d’un employeur. ce n’est qu’après que l’action s’installe dans le temps. rien 
n’était prévu. des militants au-delà de la région venaient s’inspirer de nos 
actions. on ridiculisait les patrons, c’était les premières séquestrations.

Mon idée était de mettre en œuvre un moyen de lutte syndicale pour éveil-
ler les consciences : le patron pouvait être inutile. Mais je n’étais pas pour 
l’autogestion à long terme. car j’estimais que ça n’était pas possible dans un 
système capitaliste. Je ne connaissais pas encore Mondragon (ndLr : géant 
espagnol de la coopérative). et la FGtB était très critique, surtout son aile la 
plus à gauche avec des syndicalistes comme Faust, du setca. ils voulaient le 
contrôle ouvrier, pas l’auto-exploitation. J’étais partagé. et le débat à la csc 
faisait rage entre le nord, plus attaché au modèle allemand de cogestion, 
et les francophones, qui débattaient de l’autogestion. 

il faut se positionner dans le contexte de l’époque avec l’union soviétique. 
Avec son déclin, toute l’idée de l’autogestion comme projet possible en 
dehors du capitalisme était perdu. Mais nous démontrions que c’était pos-
sible. Les actions étaient nombreuses. 

Le problème est que, si l’entreprise fonctionne, on ne peut avoir les travail-
leurs pour développer des actions de ce type. c’est quand ils n’ont plus rien 
à perdre qu’ils se lancent en réaction. soit ils ont tout perdu, soit ils vivent 
une énorme injustice. et l’autogestion, ça demande du temps. c’est incom-
patible avec une économie devenue hyperconcurrentielle, soumise aux lois 

de la jungle de la mondialisation capitaliste. Mais il y a encore de nouveaux 
créneaux à explorer. Quand on aura une école de l’autogestion, on verra…»

ces expériences étaient le fait d’hommes et de femmes. Les structures syn-
dicales étaient plus que dubitatives. Mais il faut tout de même noter l’appui 
du secrétaire général de la csc, robert d’Hondt, qui, malgré les pressions 
de la structure néerlandophone, très critique envers des permanents wal-
lons suspectés d’être socialistes, soutenait activement les actions wallonnes. 
plus qu’un soutien à des travailleurs en lutte, le dirigeant syndical indiquait 
la perspective du changement de système économique : « n’est-il pas essen-
tiel de soutenir les actions des travailleurs qui tentent, seuls, de poursuivre 
l’activité de production de leurs entreprises en déroute ? n’est-il pas essen-
tiel de les aider à défendre leur emploi en sauvant également les outils 
de production encore valables et indispensables au tissu industriel de leur 
région ? (...) Là où elles se font, ces expériences doivent recevoir des pou-
voirs publics les mêmes avantages que les entreprises dirigées par les pa-
trons. il importe cependant de retenir de ces expériences qu’elles indiquent 
qu’existe la perspective de réaliser demain, dans notre société, l’autoges-
tion des travailleurs » (19). A l’occasion des élections sociales, en 1979, la csc 
avait même conclu sa campagne de sensibilisation par une journée de visite 
des entreprises autogérées de la province du Brabant Wallon : « le rallye de 
l’autogestion » ! 

néanmoins la crise s’est aggravée et c’est bien cette réalité qui a installé 
une logique nouvelle : la résistance et le maintien des acquis sociaux face 
à des gouvernements de droite qui, avec par exemple le gouvernement 
Martens-Gol du début des années 1980, alla jusqu’à instaurer trois sauts 
d’index. Loin de ces grands combats, l’échec était trop souvent la seule 
destinée des expériences autogestionnaires. il a fallu découvrir la démocra-
tie directe, apprendre le fonctionnement de l’entreprise, la contrainte de la 
concurrence dans le contexte maussade de crise économique. Les conflits 

(19) « Journal d’un militant syndical. textes choisis de robert d’Hondt », edition vie ouvrière, 
Bruxelles, 1993, p3
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internes entre les tenants d’une ligne pragmatique et les tenants d’un éga-
litarisme absolu étaient courants. Les débats sur le partage des bénéfices 
n’étaient pas toujours faciles entre ceux qui voulaient un juste retour pour 
eux-mêmes et ceux qui pensaient d’abord à la coopérative et son avenir. 
ces échecs compréhensibles n’ont pas facilité l’extension du modèle, même 
si ces expériences sont riches d’enseignement. 

Le modèle autogestionnaire suppose un minimum de savoir-faire, de délé-
gation de tâche de direction, d’implication des membres, de confiance, des 
objectifs communs préétablis, et un contexte économique favorable (macro-
économique, environnement économique proche, et le projet lui-même). 
de plus, ces expérimentations ont souligné que remplacer le patron par 
les travailleurs pour en arriver à s’auto-imposer les contraintes économiques 
nées de la concurrence n’était pas une réussite sociale et politique ! L’auto- 
gestion ne pouvait devenir auto-exploitation… Marc vandemosten le souli-
gnait déjà en 1974 : « Gérer dans l’intérêt collectif en système libéral tient du 
prodige ». il ajoutait : « les travailleurs subissent eux-mêmes les contraintes 
du régime ; même si un ilot autogéré pouvait être créé, le système écono-
mique ne s’en trouverait pas modifié pour autant. comment peut-on être 
libre 8 heures par jour pour retomber dans “tout le reste” les 16 heures 
restantes ? » (20). 

et surtout, comme le note J. defourny, « il suffit de se tourner vers l’étranger 
pour constater que les coopératives de travailleurs n’ont dépassé le seuil de 
la marginalité que là où elles ont pu compter sur de fortes structures de 
soutien pour une aide à la gestion, une assistance technique, comptable, 
juridique ou commerciale (21)».   

en l’absence de soutien structurel syndical, Febecoop, au sein du pilier so-
cialiste, continua à porter le mouvement coopératif. dans le même temps, 
la petite fondation « André oleffe » (devenue depuis lors la syneco, agence-

conseil essentiellement), sAW et les nouvelles coopératives tentaient avec 
leurs maigres moyens d’animer le réseau des coopératives de travailleurs 
de Wallonie. par exemple, à travers la revue de sAW, Alternatives Wal-
lonnes, née en 1982, devenue traverses , qui depuis ne paraît plus. cette 
période, qui connut l’essor autogestionnaire, est depuis qualifiée par les aca-
démiques comme une phase de renouveau, comme le terreau de la « nou-
velle économie sociale » (22). Fin des années 1980, si certaines expériences 
se poursuivaient, il a fallu constater l’échec. L’économie sociale continuait 
néanmoins son développement, plus proche de l’insertion, toujours en filia-
tion directe avec les principes coopératifs, même si, dans ses pratiques, plus 
éloignée des expériences d’autogestion et de ses buts politiques de trans-
formation de la société. L’économie sociale actuelle semble désormais bien 
plus ancrée dans un modèle d’économie plurielle, même si de nombreux 
exemples de pratiques davantage ancrées dans la contestation politique et 
économique existent et se créent encore. 

L’Amérique latine alternative en autogestion (23)

en janvier 1994, l’insurrection zapatiste contre l’entrée en vigueur de l’ac-
cord de libre-échange nord-américain (ALenA) marquait le point de départ 
à la résistance du continent à la mondialisation capitaliste. elle a été suivie 
par des mouvements indigènes en equateur puis en Bolivie. Après une 
longue période de dictatures militaires imposant le libéralisme le plus dur, 
l’Amérique Latine est depuis quinze ans le principal foyer de résistance à 
l’économie capitaliste. A bien des égards, elle est le lieu central de l’inno-
vation politique et sociale.

Le continent sud-américain a mis en œuvre deux formes de résistances : 
la mise en œuvre d’autres modes de représentation politique remettant en 

(20) M.vAnderMosten, « L’Autogestion : une révolution culturelle permanente », La cité 15 
juillet 1975.
(21) J. deFoUrnY, M. siMon, s. AdAM, « Les coopératives en Belgique : un mouvement d’ave-
nir ? », edition Luc pire, 2002. 

(22) idem. 
(23) r. neUviLLe, « L’autogestion en Amérique Latine », 2009. Uniquement disponible via inter-
net : www.alternatifs.org/spip/iMG/article_pdF/article_a178.pdf. il analyse également le cas 
vénézuélien et constitue la source de ce focus.
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cause la démocratie formelle des démocraties libérales ; la réapparition de 
mouvements sociaux qui posent la question de la réappropriation sociale 
et économique. 

se renforçant l’un l’autre, ces deux mouvements de résistance ont été pro-
pices au renouveau autogestionnaire dans de nombreux pays, spécialement 
au venezuela, avec l’appui politique important du président Hugo chavez, 
en Argentine, mais également au Brésil, qui connut un développement auto-
gestionnaire antérieur à celui de l’Argentine.

Le cas de l’Argentine 

La crise de décembre 2001 provoque une révolte populaire et l’émergence 
de nouvelles formes de luttes : assemblées populaires, récupération des 
entreprises par les travailleurs et renforcement de « piqueteros ».
 
Le mouvement de récupérations des entreprises est d’abord le résultat de 
fermetures d’entreprises industrielles. Grâce aux reprises, les entreprises 
parviennent à maintenir leurs activités, sous la forme d’autogestion ouvrière. 
La situation sociale est dramatique. entre 1995 et 2002, des milliers d’en-
treprises ferment leurs portes et créent des centaines milliers de chômeurs 
! Les occupations d’usines se multiplient. La crise économique crée la néces-
sité, le besoin. Les travailleurs défendent l’outil de travail et anticipent les 
déclarations de faillites pour espérer maintenir les entreprises. 

« en 2009, la majorité des entreprises sous gestion ouvrière ont stabilisé leur 
situation au niveau juridique et économique, hormis Zanon, l’hôtel Bauen 
et renacer, qui n’ont pas encore obtenu de lois d’expropriation mais qui 
continuent à lutter. Zanon en est une illustration. Au moment de l’occupa-
tion, elle avait 240 travailleurs, aujourd’hui elle a 470 travailleurs. il existe 
220 entreprises récupérées, réparties dans 17 provinces, qui emploient 
22.000 travailleurs en forme directe et 20.000 en forme indirecte. ce mou-
vement s’inscrit dans la conscience historique profonde du mouvement 
ouvrier argentin, car il y a déjà eu des récupérations dans les années 60. 
(G.Almeyra) Après l’apogée de 2001-2003, le mouvement s’est poursuivi 

à un rythme plus lent (16 entreprises en 2008) mais il est resté continu. 
depuis le début de la crise financière, une dizaine d’entreprises sont occu-
pées. (24) » Aujourd’hui, lorsqu’une entreprise ferme en Argentine, l’autoges-
tion est régulièrement revendiquée comme première solution. 

L’autogestion comme outil de transformation de l’économie ? 

Alors que la crise économique provoque fermetures d’entreprises, licencie-
ment et débats sur les orientations de politique économiques contestées 
par les faits, l’autogestion connaît ici et là quelques retours discrets. Lors de 
la crise économique des années 1970, c’est déjà le contexte de fermeture 
d’entreprises qui avait favorisé les reprises sous la forme de coopératives 
de travailleurs autogérés. plus proche de nous, le phénomène s’est déve-
loppé en Argentine suite à la crise du début des années 2000. La crise est à 
présent mondiale. elle touche aussi nos pays occidentaux, et de nombreux 
exemples de reprises par les travailleurs voient le jour. pour autant, il ne 
s’agit pas d’un vaste mouvement. Avant d’interroger l’in-action syndicale 
en la matière, il faut questionner le contexte d’émergence des coopératives 
de travailleurs.

on retient classiquement deux conditions : la nécessité et l’identité collec-
tive. c’est la nécessité qui a fait naître les premières coopératives tradition-
nelles en plein essor industriel, pour rencontrer les besoins des ouvriers, 
agriculteurs, consommateurs, etc. Mais cela ne suffit pas, il faut en outre une 
« appartenance à un groupe dont les membres ont conscience de participer 
à un destin commun » (25). L’essor des scop en France est exemplaire à cet 
égard. et la reprise de l’entreprise ceralep par ses travailleurs qui, après 
une mauvaise gestion d’un fonds de pension américain, se dirigeait vers la 
faillite, en est l’illustration la plus emblématique. Fin 2010, il existe près de 
2000 scop qui occupent plus de 39.000 salariés, et un pourcentage de sala-

(24) r. neUviLLe, op. cit.
(25) idem.
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riés associés après 2 ans de 80% ! (26) Mais l’actualité socio-économique euro-
péenne et internationale ne montre pas que les coopératives de travailleurs 
reprennent de manière importante les entreprises laissées à l’abandon par 
l’économie classique. plus problématique, la création d’entreprises sur le 
modèle coopératif ne se développe pas assez. 

peut-être qu’aux deux conditions d’émergence s’en ajoute une troisième : 
la présence d’un projet politique de transformation de la société et de son 
économie, porté par les acteurs sociaux classiques mais pas uniquement. 
c’est d’ailleurs en Amérique Latine, là où le cadre culturel semble plus favo-
rable, que le mouvement fut le plus important. Alors même que l’identité 
collective fait face à un individualisme rampant que ne parvient pas à ra-
lentir les organisations de masse. Le manque d’alternative à gauche ainsi 
que le manque de projets syndicaux (et surtout d’actions) autres que limi-
tés à la préservation des acquis sociaux ne favorise certainement pas l’essor 
des coopératives de travailleurs. L’essor actuel des coopératives de travail-
leurs en France indique que de nouveaux acteurs peuvent participer à ce 
renouveau, loin des acteurs traditionnels. néanmoins, « les mécanismes d’ex- 
clusion sociale et de domination par les acteurs économiques privés rendent 
indispensables l’existence de structures défendant les travailleurs. Le besoin 
social d’aujourd’hui consiste à faire des travailleurs – tels qu’ils sont – des 
acteurs de la décision économique » (27). 

Mais c’est en amont qu’il faut ancrer le besoin et la pratique de la démo-
cratie, politique et économique. il s’agit de permettre l’accès à la propriété 
de l’entreprise, d’informer sur les expériences réussies, et de former à la 
réalisation de l’autogestion. ce n’est que si le terreau est fertile que les 
coopératives de travailleurs pourront essaimer, durer et mettre en œuvre ce 
projet politique de réappropriation des moyens de production et de démo-
cratie directe. Mais est-ce là le projet des acteurs sociaux ? 

rappelons les termes de Marcel Bartholomi : « les coopératives, ça ne se 
décrète pas ». Les acteurs coopératifs et de l’économie sociale de manière 
générale pourraient sans doute s’emparer davantage de ces questions, s’al-
lier, faire mouvement avec les organisations syndicales, vers cet objectif 
commun de transformation de l’économie, de la société. L’essor des coopé-
ratives éoliennes est à cet égard source d’inspiration (28). certains acteurs, 
proches des mouvements décroissants et anarchistes mettent en œuvre 
des formes radicales d’autogestion alliées à des modes de vie communau-
taires. L’un de leur slogan invite à la réflexion : « tu crées ta propre réa-
lité » (29) ! Mais, pour créer une autre réalité, il faudra surtout bien peser le 
principal enseignement des expériences autogestionnaires : toutes se sont 
constituées dans un contexte de grande vitalité démocratique. c’est « mai 
68’ » qui permet les Lip, ce sont les assemblées constituantes d’Amérique 
latine qui donnent le coup d’envoi des reprises d’entreprises. La démocratie 
est contagieuse, elle avance en marchant !

(26) voir www.les-scop.coop/sites/fr/les-chiffres-cles. Les scop françaises sont présentées plus 
longuement dans le chapitre neuf de cette étude.
(27) A. LinArd, « syndicats. pour des lendemains qui chantent encore », editions Labord, 
2002, p79. 

(28) voir le chapitre quatre de cette étude. 
(29) voir le film « volem rien foutre al pais » réalisé par pierre carles, christophe coello, sté-
phane Goxe. sorti en salle en 2007. projeté dans le cadre d’un cycle de ciné-débat organisé 
conjointement par sAW-B, Attac et le ciné Le parc, cet automne 2011.
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LES CooPérAtIvES D’éPArGnE Et DE CréDIt

Bernard Bayot, Directeur du réseau de financement Alternatif

une coopérative d’épargne et de crédit, appelée aussi de crédit mutuel, 
peut se définir comme une association de personnes qui déposent leurs éco-
nomies dans un fonds commun et empruntent à ce fonds. en cas de non-
remboursement, c’est l’ensemble des coopérateurs qui subit la perte : à la 
relation bilatérale entre un emprunteur et un prêteur, on substitue donc une 
relation multilatérale au sein d’un collectif de personnes dans lequel chacun 
dispose du même pouvoir.

Les racines

L’émergence de cette coopération financière date du XiXè siècle, à l’époque, 
le système bancaire ne se préoccupait que du financement de l’état et de 
l’industrie tandis que les besoins en crédit des paysans, ouvriers ou artisans 
étaient couverts par les usuriers. c’est pour assurer un meilleur accès au cré-
dit que de telles coopératives se sont constituées à partir de groupes dont 
les membres avaient un lien commun d’association comme, par exemple, 
les ouvriers de la même usine, les paroissiens de la même église ou les 
fermiers d’une communauté. c’est en Allemagne que les deux grands mo-
dèles de crédit mutuel ont été mis au point sous la houlette de raiffeisen 
et shulze-delitzsch.

Jeune bourgmestre du district communal de Flammersfeld, en rhénanie, 
Frédéric-Guillaume raiffeisen (1818-1888) était confronté aux méfaits de 
l’usure et à la gravité de l’endettement des paysans. pour lutter contre ce 
fléau, il a créé le 1er décembre 1849 la première véritable société de crédit 
aux agriculteurs, la « société de secours aux agriculteurs impécunieux de 
Flammersfeld ». prémisse du crédit mutuel, elle achetait le bétail néces-
saire et le cédait ensuite aux exploitants sur plusieurs années et à un taux 

modéré. Le modèle va évoluer et essaimer pour aboutir quelques années 
plus tard à plus de cent caisses de crédit mutuel en Allemagne. Les caisses 
étaient fondées sur les quatre principes suivants : opérer dans une région 
limitée, telle une commune ou une paroisse, redistribuer l’épargne locale 
sur place, octroyer des crédits à moyen terme (plusieurs années) et à faible 
taux d’intérêt et se baser sur la responsabilité individuelle, solidaire et illi-
mitée de tous les membres de la caisse (1). 

Hermann schultze (dit schultze-delitzsch, du nom de sa ville natale) a quant 
à lui créé la première coopérative d’escompte à destination des artisans en 
1850, en prusse. cette coopérative et celles qui suivront sont l’équivalent 
urbain des caisses raiffeisen. il existe toutefois des différences entre les 
deux modèles : les caisses schulze-delitzsch se caractérisent, en effet, par 
un rayonnement plus étendu, des administrateurs rémunérés ainsi que la 
possibilité de verser des dividendes aux coopérateurs.

dès 1864 en Belgique, peut-être sous l’influence de schulze-delitzch, appa-
raissent, sous la direction de personnalités libérales de la région liégeoise, 
comme L. d’Andrimont et A. Micha, des banques populaires, associations 
de crédit mutuel. elles ont pour objectif de permettre l’accès au crédit des 
couches sociales moyennes ou populaires, restées étrangères au dévelop-
pement de la banque dans le deuxième tiers du XiXè siècle. ces banques 
populaires essaiment : neuf sont créées de 1864 à 1873, 11 de 1874 à 1892, 
elles réunissent 14.000 sociétaires en 1899. parallèlement, en 1892, sera 
créée la première des caisses raiffeisen en Belgique. celles-ci se dévelop-
peront ensuite, essentiellement en Flandre, pour devenir cerA en 1970 (2). 

Fruits d’une deuxième vague coopérative, des sociétés d’assurance et d’épar-
gne constitueront très vite l’épine dorsale des mouvements socialiste et  
chrétien, qui voient le jour dès la fin du XiXè : la prévoyance sociale, coop-
dépôts (codep), les Assurances populaires et la coopérative ouvrière de 
Banque (coB), qui deviendra ensuite la BAcoB. en 1908, les banques popu- 

(1) B. BAYot, « Friedrich Wilhelm raiffeisen », FinAncité cahier, réseau Financement Alternatif, 
n°1, mars 2006.
(2) J. vAnHULst, W. vAnderHAsseLt, « Aspects de l’histoire et du fonctionnement de la banque 
cerA », Fondation raiffeisen Belge.
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laires sont au nombre de 45, dont 34 comptent 24.000 adhérents. ce n’est 
que durant la période d’entre-deux-guerres que ce secteur touchera le monde 
ouvrier par la multiplication des caisses d’épargne liées au mouvement 
ouvrier, tant socialiste que chrétien (3). 

parallèlement, l’état institue en 1850 une caisse générale de retraite, auprès 
de laquelle des personnes prévoyantes peuvent se constituer une petite 
pension pour leurs vieux jours, au moyen de versements volontaires sous 
garantie de l’état, puis, en 1865, la caisse générale d’épargne. Les deux 
institutions fusionneront sous le nom de caisse générale d’épargne et de 
retraite (cGer) pour jouir, jusqu’à la fin des années 1950, d’un quasi-mono-
pole de fait dans la collecte de la petite épargne (4). 

Crédal : l’argent solidaire (5) 

crédal est une organisation pluraliste qui veut renforcer la cohésion sociale 
et développer une société durable à travers la finance solidaire, ainsi que 
par l’accompagnement de ses clients. crédal est une société coopérative 
à finalité sociale dont le capital, détenu par près de 1600 coopérateurs, 
dépasse les 17 millions d’euros. ceux-ci – particuliers, entreprises, institu- 
tions, onG, etc. – ont fait le choix de placer leur argent d’une manière trans-
parente et solidaire.

Le cœur de crédal, c’est l’argent qui est placé par ses coopérateurs et qui est 
prêté à des organisations d’économie sociale (crédits solidaires), à des mi-
cro-entrepreneurs (microcrédits) et à des personnes en situation de besoins 
qui sont exclus bancaires (crédit social accompagné). 

en 2009, crédal a versé près de 600 crédits à des conditions souvent avan-
tageuses vers ces différents publics. Grâce à des financements adaptés, 149 
organisations sociales ont développé leurs projets, 57 micro-entrepreneurs 
ont créé leur propre emploi et 474 personnes ont pu améliorer leur quotidien.
 
pour renforcer son action au service des organisations sociales et des per-
sonnes exclues du marché de l’emploi, crédal développe une activité de 
conseil et aide les organisations sociales à se développer et à être mieux 
gérées. pour les femmes sans emploi, « Affaires de Femmes, Femmes d’Af-
faires (AFFA) » offre de l’accompagnement et des modules de formation pour 
leur permettre de créer leur propre activité. 

Cera : le mécénat coopératif à plus-value sociétale

Le groupe cera est un holding financier coopératif de près d’un demi million 
de sociétaires. Une part non négligeable de ses activités consiste à financer 
le développement coopératif. « c’est sous le leitmotiv “Mécénat coopératif 
avec une plus-value sociale”, que cera souligne sa mission sociale. elle le fait 
en soutenant des centaines de projets sociaux en Belgique et, à une échelle 
plus réduite, à l’étranger. 

Les projets retenus doivent répondre à des besoins sociaux réels et débou-
cher à terme sur des effets durables pour la société en général et pour les 
sociétaires en particulier. en outre, les projets doivent refléter les valeurs 
coopératives fondamentales de cera : coopération, solidarité, participation 
et respect de l’individu.
 
cera soutient des projets dans les domaines suivants : Agriculture, horticul-
ture et vie rurale; Art et culture; centre d’expertise cera pour l’entreprena-
riat; Médico-social; pauvreté et exclusion sociale, initiatives locales en 
matière d’enseignement et, enfin, la banque et les assurances solidaires dans 
le tiers-Monde via Brs.

La contribution sociétale de cera repose sur une participation active des 

(3) voir L.BertrAnd, « Histoire de la coopération en Belgique », i, Bruxelles, 1902 ; voir aussi 
J. pUissAnt, « La coopération en Belgique. tentative d’évaluation globale », BtnG-rBHc, XXii, 
1991, pp. 31-72 ; ainsi que p. BosMAns, A. dAMsin, A. MAtHis, B. noLLet, J-p. poLLenUs, A. 
sAvAton, « vade-mecum pour l’entrepreneur d’économie sociale », éditions Labor, 2002.
(4) s. pArMentier, « Het liberaal staatsinterventionisme in de 19de eeuw. een concreet geval : de 
oprichting van de a.s.l.k. », revue belge d’histoire contemporaine, XiX, 1986, 3-4, pp. 379-420.
(5) tiré du site de la coopérative d’épargne : www.credal.be.
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sociétaires, qui sont représentés dans les organes de consultation ou de déci-
sion. cette participation favorise une transparence optimale. (6)» 

L.c.

La grande transformation

Le marché bancaire a considérablement évolué depuis la fin des années 
1970. Avec la modernisation des techniques de gestion (notamment, la 
création de réseaux de terminaux bancaires), la politique d’expansion des 
agences bancaires, l’amélioration du niveau de vie de la population et la 
croissance économique des golden sixties, les banques se sont intéressées 
de près à la catégorie des petits épargnants. Leur marché leur est apparu 
plein de potentialités. depuis lors, la concurrence n’a fait que s’exacerber 
pour conquérir ce segment de clientèle (7). 

cette évolution structurelle du marché bancaire, qui a gommé autant que 
possible les différences entre les banques commerciales et les banques de 
développement communautaire, est la conséquence de l’évolution du mar-
ché mais aussi de sa régulation. c’est en effet à partir de la fin des années 
1970 qu’a été initiée l’intégration ou la libéralisation du marché bancaire 
avec l’adoption de la première directive bancaire européenne le 12 décem-
bre 1977 (8). toutes les particularités dont bénéficiaient les banques de dé-
veloppement communautaire, comme des facilités fiscales, des garanties 
publiques… et qui leur permettaient de remplir leurs fonctions de dévelop-
pement local, ont en grande partie disparu (9). 

tout ceci n’a pas été sans influence sur les coopératives bancaires. en juin 
1998, la banque cerA a fusionné avec la Kredietbank et ABB assurances pour 
donner naissance à KBc, qui devenait ainsi le premier groupe de banque-
assurance en Belgique. de son côté, en 1997, le mouvement ouvrier chré-
tien a entamé un processus de restructuration au terme duquel les activités 
de la BAcoB ont été apportées à dexia, dont le mouvement est devenu l’ac-
tionnaire de référence au travers de la société coopérative Arcofin. Le secteur 
bancaire coopératif du pilier socialiste ne pourra davantage être maintenu : 
après une fusion de codep avec la Banque nagelmackers, la nouvelle entité 
sera finalement cédée, en 2001, au Groupe delta Lloyd. enfin, le groupe 
Fortis a quant à lui acquis la cGer entre 1993 (50 %) et 1997 (100 %) (10). 

parallèlement, des banques éthiques se sont développées en europe. c’est 
le cas d’institutions d’inspiration anthroposophique comme la GLs Gemeins-
chaftsbank, qui fut créée en Allemagne en 1974, ou la Banque triodos née 
aux pays-Bas en 1980. c’est également le cas de banques coopératives qui 
s’inscrivent dans la tradition des banques populaires. Ainsi, la Banca etica  
est née en juin 1995, en italie, pour concrétiser l’idée d’une banque conçue 
comme point de rencontre entre les gens qui partagent l’exigence d’une 
gestion plus responsable et transparente des ressources financières. on 
recense actuellement une bonne trentaine d’institutions de ce type en 
europe, même si toutes n’ont pas le statut bancaire. c’est le cas de six 
coopératives de crédit actives en Belgique : crédal, Hefboom et netwerk 
rentevrij, qui accordent du crédit à l’économie sociale de notre pays, et 
Alterfin, incofin et oikocredit, qui financent des instituts de microfinance dans 
les pays en développement (11). 

ArCo : un holding financier coopératif en déroute

La coopérative financière compte 700.000 coopérateurs particuliers et est 

(6)www.cera.be 
(7) s. pAsLeAU, «La politique de placement de la caisse générale d’épargne et de retraite 
(1955-1984) », revue belge d’histoire contemporaine, XiX, 1988, 3-4, pp. 499-541.
(8) première directive 77/780/cee du conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité 
des établissements de crédit et son exercice, Jo L 322 du 17.12.1977, p. 30–37.
(9) B. BAYot, « L’europe réglemente l’activité des banques », FinAncité cahier, réseau Finan-
cement Alternatif, n°3, octobre 2006.

(10) B. BAYot, « L’interventionnisme public dans la finance », FinAncité, réseau Financement Al-ter-
natif, 15 décembre 2008, www.financite.be/s-informer/bibliotheque,fr,11,3,2,1,382.html#_ftn1.
(11) B. BAYot, « Finance : l’éthique et la solidarité en prime », démocratie, 15/12/2009.
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souvent qualifiée de « bras armé financier du mouvement ouvrier chrétien ». 
Le géant est tombé. A la conclusion de cette étude, l’actualité nous rattrape. 
Avec les déboires de dexia, c’est tout un groupe coopératif qui se met 
en faillite.

il est trop tôt pour tirer toutes les conclusions mais peut-être que le groupe 
a-t-il eu le tort de jouer dans la cour des financiers et s’est du coup trop 
écarté de ses objectifs initiaux fondamentaux. tel icare, Arco a voulu s’ap-
procher du soleil en espérant pouvoir utiliser son énergie pour alimenter 
son action. Mais le soleil était trop brûlant, et Arco est tombé.

cette triste actualité renvoie à la nécessité pour les coopératives, et parti-
culièrement les coopératives financières, de cadrer et formaliser leurs pra-
tiques, d’inscrire noir sur blancs leurs principes éthiques, et de les respeter, 
pour éviter que les contacts indispensables qu’elles entretiennent avec le 
monde économique capitaliste ne les emportent avec lui dans ses crises et 
ses ruines.

L.c.

L’avenir

Le paysage bancaire belge a donc perdu sa diversité systémique au cours 
des quinze dernières années avec l’affaiblissement et, souvent, la disparition 
des caisses d’épargne et banques coopératives. si des acteurs nouveaux, 
bancaires et non-bancaires, qui portent des valeurs de responsabilité et de 
solidarité dans leurs activités, ont vu le jour, ils ne représentent toutefois, 
pour l’instant, qu’un segment marginal de marché. certes, la logique vou-
drait que la crise financière qui a mis à bas le mythe d’une finance désin-
carnée, qui semblait se moquer de l’activité des hommes et de leurs pré-
occupations, favorise le développement des coopératives d’épargne. Mais 
est-ce le cas ?

il est évidemment trop tôt pour répondre à cette question. contentons-nous 
à ce stade d’en définir les conditions. si nous suivons l’enseignement de 
Jacques defourny et patrick develtere, deux conditions sont nécessaires : une 
condition de nécessité et une autre d’identité collective (12).

comme nous l’avons vu, au XiXè et au début du XXè siècle, les coopératives 
d’épargne sont nées sous la pression de besoins importants non satisfaits, 
pour répondre à des difficultés aiguës, en particulier accéder au crédit dans 
des conditions adaptées, et ont disparu lorsque cette nécessité a disparu dès 
lors que les banques commerciales ont commencé à s’intéresser aux petits 
épargnants. cette nécessité se retrouve encore aujourd’hui dans les pays du 
sud et pousse les populations à se prendre elles-mêmes en main, notam-
ment sur le plan financier en créant par exemple des caisses de crédit mutuel. 
de la même manière, l’exclusion financière a poussé et a amené la popu-
lation de différents pays européens à développer des initiatives d’union de 
crédit (comme par exemple en irlande, au royaume-Uni, en pologne ou en 
Bulgarie).

cette nécessité existe-t-elle en Belgique ? Les mutations profondes de l’éco-
nomie laissent insatisfaits des besoins très importants dans notre pays. pen-
sons par exemple à la nécessaire requalification et/ou réinsertion profes-
sionnelle des personnes marginalisées sur le marché du travail mais aussi 
au nombre croissant de « nouveaux pauvres » et de sans-abris, à l’isolement 
des personnes âgées, à l’insuffisance des structures d’accueil pour la petite 
enfance, à l’échec scolaire, à la dégradation de l’environnement, etc. com-
ment les institutions financières peuvent-elles contribuer aujourd’hui à ren-
contrer ces besoins essentiels ?

sur le plan individuel, elles peuvent permettre l’inclusion financière de 
ménages en difficulté au travers de microcrédits qui favorisent la création 
d’entreprise comme voie d’insertion professionnelle ou la satisfaction de be-
soins essentiels (voiture pour trouver ou garder un emploi, travaux, études…). 
ou via la micro-épargne, qui propose d’épargner plutôt que d’emprunter, 

(12) J. deFoUrnY, p. deveLtere, « origines et contours de l’économie sociale au nord et au sud », in 
« L’économie sociale au nord et au sud », editions de Boeck, Bruxelles, 1999, pp.25-50.
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dans une optique de prévention du surendettement, mais aussi d’offrir des 
lieux de paroles, de débats, ainsi que des pistes d’action en liaison avec la 
consommation, la gestion du budget du ménage, l’épargne et le crédit. Mais, 
heureusement, les besoins en matière d’exclusion financière sont, chez nous, 
beaucoup moins aigus qu’ils ne l’étaient au XiXè et dans la première moitié 
du XXè siècle.

c’est surtout sur le plan collectif que la finance doit pouvoir rencontrer les 
défis sociaux et environnementaux de l’heure. Le moins que l’on puisse écrire 
est qu’elle n’y parvient pas de manière satisfaisante. Un nombre croissant 
de citoyens considère le secteur financier opaque (13), incapable d’assurer 
sa fonction première qui consiste à irriguer l’économie en faisant circuler 
adéquatement les capitaux nécessaires de ceux qui n’en ont pas un emploi 
immédiat vers ceux qui en ont besoin et, qui plus est, incapable d’assurer 
cette fonction dans un objectif de renforcement stratégique et significatif 
de l’économie durable. cette dimension collective est au cœur de l’ambition 
des nouvelles banques éthiques de financer les projets qui apportent une 
valeur ajoutée sociale, environnementale et culturelle.

cette prédominance d’une nécessité collective sur la nécessité individuelle 
façonne l’identité collective. Jusqu’au milieu du XXè, cette identité était lar- 
gement fondée sur une culture de classe, certes dominée mais largement 
solidaire, que ce soit dans les zones industrielles ou dans le monde rural. 
Aujourd’hui, cette identité est battue en brèche par l’individualisme am-
biant, ou encore l’affaiblissement des ciments traditionnels constitués par 
la religion, les normes morales, le syndicalisme, etc. Une « identité de des-
tin » au sein d’une communauté préexistante a laissé la place à une « iden-
tité de dessein » qui, au travers de la vie associative, façonne de nouvelles 
communautés qui rassemblent les citoyens autour d’une conscience com-
mune de la nécessité de protéger l’environnement, de prendre en charge 
des personnes handicapées ou des exclus, de répondre au défi de l’immi-
gration ou de la coopération au développement, etc.

si la nécessité fait toujours loi, elle n’est plus le fait d’une exclusion partagée 
au sein d’un groupe ou d’une classe prédéterminée mais d’une conscience 
et d’une volonté de changement communes qui créent de nouvelles solida-
rités. si la coopérative d’épargne est plus que jamais indispensable au bon 
développement des coopératives et, de manière globale, d’une économie 
au service de la collectivité et contrôlée par celle-ci, sa physionomie est sans 
doute fortement différente de celles de ses ancêtres.

son ancrage est, moins que par le passé, lié à une communauté détermi-
née, qu’il s’agisse d’une paroisse, d’une entreprise ou d’un club particuliers. 
certes, une coopérative d’épargne vise le développement local mais le fait 
dans une perspective globale de développement durable. Fondée sur une 
communauté de dessein, elle a vocation a rassembler à une plus large échelle 
que dans une communauté préexistante. cette caractéristique explique aussi 
le rôle beaucoup plus important que les organisations sociales qui portent 
la volonté de changement des citoyens doivent jouer dans les coopératives 
d’épargne. ces dernières sont la traduction financière des aspirations que 
ces organisations portent sur le plan politique.

ouverte, cette identité collective basée sur des consciences communes a 
également vocation à être vivante. Autant la lutte contre l’exclusion indi-
viduelle a un seul et excellent objectif, mettre fin à celle-ci, autant l’outil 
financier d’une volonté de transformation sociale doit pouvoir évoluer et 
s’adapter aux défis qu’elle poursuit. cette nécessaire vivacité est une condi-
tion essentielle pour rencontrer les objectifs sociaux de la banque.

étudier la création d’un tel modèle bancaire coopératif qui réponde au mieux 
à des objectifs d’intérêt général est la finalité que vingt-six organisations 
sociales (14) se sont donnée au sein de la société coopérative européenne 

(13) Une enquête récente que Fé. soul communication & research a menée auprès de 1.050 épar-
gnants à la demande de la Banque triodos montre que 82 % des Belges s’estiment mal informés 
par leur banque sur l’utilisation qui est faite de leur épargne.

(14) Fédération générale du travail de Belgique-Métal (FGtB-Métal), centrale générale des 
syndicats libéraux de Belgique (cGsLB), Adeppi, Bond Beter Leefmilieu (BBL), syndicat des 
employés, techniciens et cadres de la FGtB (setcA), caritas catholica en Belgique francophone et 
germanophone, centre national de coopération au développement 11.11.11 (cncd 11.11.11), 
centrale nationale des employés (cne), crédal, etica – Lux, Fédération générale du travail de 
Belgique (FGtB), Global society, Greenpeace, Hefboom, inter-environnement Bruxelles (ieB), 
Landelijke Bedienden centrale (LBc), Médecins du Monde, netwerk vlaanderen, Ateliers de 
pontaury, réseau Financement Alternatif, solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises 
(sAWB), solidarités nouvelles Bruxelles, trade4U, vredeseilanden , Association belge des pro-
fessionnels musulmans (ABpM) et Faircoop.
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newB. elles pensent à la création d’une nouvelle banque coopérative pour 
le XXiè siècle : sociale, écologique et démocratique, par et pour la société et 
les citoyens. L’avenir nous en apprendra davantage.

risque et coopération : 
les coopératives d’épargne face à la crise financière

de nombreux dysfonctionnements ont été mis en exergue au sein de la 
sphère financière ces dernières années. on pense bien sûr à la crise finan-
cière de 2007-2008 et, dans son sillage, les crises économique et sociale qui 
ont fait perdre à des millions d’individus leur emploi, leur habitation et les 
réserves qu’ils avaient constituées pour leurs vieux jours.

Mais c’est également le cas de la spéculation sur les matières premières 
alimentaires de 2008 et, à sa suite, des émeutes de la faim que l’on croyait 
révolues, appartenant à un autre siècle désormais très lointain. on assiste 
encore, depuis le début 2011, à une spéculation sur les obligations des états 
les plus vulnérables alors que les pouvoirs publics, dans de nombreux pays, 
ont consacré d’importants moyens et creusé leur déficit pour sauver un sec-
teur bancaire en capilotade.

cette folie spéculative qui induit une plus grande prise de risque n’a pas 
épargné des modèles bancaires publics ou coopératifs, malgré que la maxi-
misation des profits ne soit pas, en théorie, leur priorité. c’est le cas, par 
exemple, des banques régionales allemandes (Landesbanken), qui jouent 
un rôle clé dans le système bancaire allemand – entre les banques com-
merciales et les caisses d’épargne – mais qui ont développé des activités de 
marché dans les années 1990-2000, usant et abusant d’actifs toxiques. en 
espagne, ce sont certaines caisses d’épargne, bras financier des collectivités 
locales, qui ont encouragé des investissements spéculatifs dans l’immo-
bilier pour renforcer l’attractivité de leurs territoires et accroître leurs res-
sources financières.

côté coopératif, citons la banque desjardins au Québec, qui a connu des 
pertes importantes sur les activités de marché dans lesquelles elle s’était 
engagée mais qui, toutefois, a remboursé à ses clients le capital que ceux-
ci avaient investi dans les fonds spéculatifs qu’elle leur avait conseillés. en 
Allemagne, dZ, société par actions détenue par les banques coopératives, a 
subi un milliard d’euros de perte suite à ses investissements à haut risque. 
si ces exemples sont pour le moins navrants, l’arbre ne doit pas cacher la fo-
rêt : les institutions coopératives ont, dans leur ensemble, traversé la crise 
récente relativement mieux que les entreprises détenues par des investis-
seurs « extérieurs » (15). 

ceci montre que les modèles public ou coopératif, même s’ils visent à satis-
faire l’intérêt général plutôt que le profit de quelques-uns, n’atteignent leur 
objectif qu’à la condition de s’en donner les moyens et de mettre en place 
des garde-fous pour éviter toute dérive. notamment, ils doivent impérati-
vement limiter leur activité au métier bancaire de base, récolter l’épargne 
pour octroyer des crédits, sans aucune activité de banque d’affaires, et garantir 
l’inclusion financière de tous par une offre de produits simples et adaptés. ils 
doivent aussi favoriser le développement local, tant en termes économique 
que social, grâce à une politique de crédit appropriée pour les agents écono-
miques que sont les ménages, les entreprises et les organisations publiques 
et privées, ainsi que le développement durable par l’intégration de critères 
sociaux et environnementaux dans les politiques de crédit et de placement.

s’ils sont structurellement moins mus par la nécessité de dégager des pro-
fits pour les investisseurs et des bonus pour les gestionnaires, cela ne les 
exonère pas de la nécessité de se soumettre à de strictes règles de gouver-
nance qui garantissent une tension permanente entre la double contrainte 
qui les caractérise, économique – une banque est une entreprise qui doit 
assurer sa pérennité – et sociale – favoriser une économie démocratique, 
centrée sur l’homme, soucieuse de l’environnement tout en favorisant le 
développement local, la justice sociale et une mondialisation équitable. ce 
n’est qu’à ce prix que ces institutions peuvent effectivement se détourner 
du chant de sirène de la finance casino et marquer leur différence.

(15)  J. BircHALL, L.H. KetiLson, “resilience of the cooperative Business Model in times of crisis”, 
international Labour organization , juin 2009.
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LES CooPérAtIvES DAnS LE SECtEur DES SErvICES : 
LA rEnContrE Du GAIn éConoMIquE Et SoCIAL

Lieve Jacobs (1), coordinatrice de programme des projets sociaux  
chez CErA

« il convient donc d’inclure des garanties en matière de qualité, d’engage-
ment, de participation, d’accessibilité matérielle et financière des services 
proposés afin d’éviter que le but lucratif l’emporte sur les autres objectifs. »

En décembre 2010, une vingtaine de dirigeants du secteur des soins a créé 
une plate-forme intersectorielle destinée à améliorer la rentabilité de leurs 
entreprises. en mars 2011, une coopérative dans laquelle des acteurs du sec-
teur de l’aide sociale ont engagé des fonds privés sociaux et leurs propres 
fonds pour investir dans un logement approprié pour des personnes han-
dicapées a été lancée. Het instituut voor beeldende, audiovisuele en me-
diakunst (ndt : l’institut des arts visuels, audiovisuels et des médias) réalise 
une étude sur les formes d’organisation dans le secteur artistique car il sou-
haite trouver des modèles de coopération alternative qui répondent mieux 
aux besoins actuels du secteur. pourquoi voyons-nous surgir aujourd’hui 
une demande de cadre juridique capable de mieux porter des projets socio-
économiques ? et à qui les améliorations seront-elles destinées ? A l’usager 
défavorisé ou à l’investisseur intéressé ?

Des coopératives dans les services aux personnes ?

nous devons admettre qu’une forme classique de société n’est pas un choix 
évident lorsqu’il s’agit d’économie sociale. par essence, une coopérative est 
une société régie par le code des sociétés. toute société est en principe 
caractérisée par la présence d’un but lucratif. d’ailleurs, le moteur de la so-
ciété est, conformément à l’article 1 du code des sociétés, « l’acquisition de 
bénéfices, dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct 
ou indirect ».

il nous semble donc absolument indispensable, dans le cas d’une société 
active dans les services aux personnes, d’inclure des garanties en matière 
de qualité, d’engagement, de participation, d’accessibilité matérielle et finan-
cière des services proposés afin d’éviter que le but lucratif l’emporte sur les 
autres objectifs. La coopérative peut, précisément, fournir le cadre adéquat 
pour les projets d’économie sociale qui offrent des services aux personnes.

Espace Santé (2) : les valeurs coopératives d’une maison médicale

Les valeurs coopératives se vivent aussi ailleurs qu’au sein des coopératives. 
Les maisons médicales constituent un exemple proche des coopératives de 
travailleurs autogérées. Au sein d’espace santé, tous les travailleurs, après six 
mois passés au sein de l’AsBL, deviennent d’office membres de l’assemblée 
générale. ils constituent au moins 2/3 de l’AG, approuvent les comptes, 
élisent le conseil d’administration et discutent des grandes orientations de 
la maison médicale. si quelqu’un ne désire pas être membre de l’AG, il lui 
suffit de le signaler. cependant, jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit. 
L’intérêt pour l’autogestion et l’envie de s’impliquer dans la gestion de la 
maison médicale font en effet partie des critères de recrutement. 

(1) Lieve Jacobs est coordinatrice de programme des projets sociaux chez cerA. pour vos questions 
ou remarques, vous pouvez la joindre via lieve.jacobs@cera.be. vous trouverez des informations 
complémentaires sur le site Web du centre d’études cera de l’entrepreneuriat coopératif, un centre 
de recherche scientifique sur l’entrepreneuriat coopératif : www.cooperatiefondernemen.be/fr/
home.html. La bibliograpie utilisée se retrouve dans l’annexe de l’étude.

(2) entretien réalisé ce 22 novembre 2011, avec Fabienne saint-Amand, gestionnaire de cette AsBL 
d’ottignies.
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Au-delà de la participation à l’AG, les travailleurs s’impliquent également 
dans la gestion quotidienne. L’équipe au complet se réunit pendant deux 
heures chaque semaine. d’une part, pour aborder les cas plus complexes de 
patients, qui nécessitent une approche pluridisciplinaire et, d’autre part, la 
gestion de la maison médicale. ces échanges sont régulièrement renvoyés 
au cA, qui lui-même concerte l’équipe tout autant. Au sein de l’équipe, les 
décisions se prennent par consensus. « on arrive vite au consensus, explique 
Fabienne saint-Amand, mais pour certains points, par exemple les recrute-
ments, on procède au vote. Le recrutement se passe par une cellule com-
posée de la gestionnaire mais aussi d’un ou deux travailleurs du secteur 
pour lequel a lieu l’embauche et d’un ou deux travailleurs du reste de la 
maison médicale. ensemble, on trie les cv, on fait passer l’entretien à 4 ou 
5 candidats puis on présente 2 ou 3 candidatures retenues à l’équipe, qui 
choisit par vote. »

en termes de hiérarchie, espace santé a subi des changements récemment. 
L’équipe a décidé d’engager une personne de référence en charge de la ges-
tion. Avant cette embauche, l’employée administrative ne savait pas tout 
faire et les travailleurs devaient prendre en charge une partie de la gestion, 
ce qui devenait compliqué avec une équipe de plus en plus nombreuse. 
« en tant que gestionnaire, ils m’ont demandé d’être une personne de réfé-
rence, qui prend en charge une partie de la gestion (notamment celle du 
bâtiment). Les trois mots-clés, c’est vraiment concertation, transparence et 
consensus.  Mon rôle, c’est d’apporter les éléments nécessaires pour nourrir 
la réflexion. Je ne suis pas là pour prendre les décisions à leur place. en même 
temps, sur certains points, ils me disent “oui, mais ça, tu peux décider sans 
nous”, cela pose la question de savoir que signifie l’autogestion au quoti-
dien maintenant qu’il y a une gestionnaire, c’est un travail que nous allons 
mener prochainement.»

Un autre chantier à entreprendre concerne la participation des usagers. « Ac-
tuellement, nous suscitons les échanges avec les travailleurs par plusieurs 
biais, notamment notre journal trimestriel. par exemple, nous leur transmet-
tons une série d’informations mais nous leur proposons aussi de passer à la 
maison médicale voir les plans pour l’agrandissement de nos bâtiments et 

nous faire part de leurs remarques ou suggestions. dans le cadre de nos acti-
vités de prévention (mini-école du dos, promenades le samedi matin…), des 
usagers ont l’occasion d’exprimer leurs attentes mais aussi de se rencontrer 
et de tisser des liens. se connaitre, être dans une même dynamique, pour- 
rait amener à constituer un noyau d’usagers avec lesquels travailler la par-
ticipation. » en effet, l’enjeu dans la participation des usagers, c’est aussi la 
dimension collective, c’est-à-dire qu’ils s’expriment pour un groupe et non 
pour eux seuls.

F.K.

un modèle intéressant pour la Belgique ?

récemment, des initiatives coopératives qui veulent apporter une réponse 
à une série de défis sociaux comme les soins de santé, l’accueil des enfants, 
l’énergie, l’habitat et la mobilité apparaissent. des coopératives cherchent 
aussi à recueillir des fonds de manière à garantir l’ancrage financier local et 
elles veulent, en outre, offrir des services où la qualité, l’accessibilité et la 
durabilité du service l’emportent sur le gain financier à court terme. Moyen-
nant un minimum de régulation publique, la coopérative en tant que forme 
d’organisation peut éviter nombre de problèmes liés à la privatisation, tout 
en conservant ses avantages. Les coopératives donnent en effet la priorité 
aux besoins de leurs utilisateurs. elles regroupent différentes parties pre-
nantes et disposent d’un ancrage local plus fort et d’une base plus large que 
des initiatives émanant de quelques investisseurs privés. de telles coopéra-
tives sont donc, en raison de leurs objectifs, davantage orientées vers la 
poursuite d’objectifs sociétaux que le secteur commercial. Mais, dans le 
même temps, les coopératives sont peut-être plus tournées vers le marché 
que les AsBL ? Une répartition modérée des bénéfices ou même simplement 
le fait que l’on soit copropriétaire et que l’on puisse être à la base du proces-
sus décisionnel peut en soi suffire pour stimuler l’efficacité et l’innovation. 
par ailleurs, une coopérative pourra attirer plus rapidement des moyens que 
les AsBL et ce, en raison de la qualité de propriétaire en tant que coopéra-
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teur et de la possibilité de récupérer sa mise en cas de retrait. en outre, les 
coopératives, via leur processus décisionnel démocratique, ont un avantage 
sur les pouvoirs publics pour formuler une offre qui répond aux besoins de 
la population locale.

toutefois, il convient de remplir diverses conditions préalables pour que les 
coopératives soient une forme d’organisation intéressante pour l’économie 
sociale. Ainsi, l’octroi de dividendes peut inciter les non-utilisateurs à se 
concentrer trop peu sur la qualité du service. Les autorités peuvent faire ici 
office d’instrument régulateur, par exemple en imposant des conditions de 
reconnaissance, une restriction ou même une interdiction de distribution de 
dividendes. Les conditions éthiques s’imposent également. pour protéger la 
position des plus faibles dans notre société, une forme d’organisation coopé- 
rative devra garantir l’accessibilité matérielle et financière du service et, ce, 
tant en termes d’accessibilité de l’action qu’en ce qui concerne les prix prati-
qués. des conditions de départ s’imposent aussi en matière d’efficacité : pour 
pouvoir coopérer, il est essentiel que les membres aient un objectif com-
mun, que leurs intérêts individuels ne soient pas trop éloignés.

Des coopératives d’usagers d’un genre nouveau :  
les crèches parentales (3) !

Alors que la spécialisation des tâches distancient les parents de leur rôle pa-
rental, certains décident de s’investir dans la crèche de leurs enfants, parfois 
très activement. créées et gérées par les parents, des crèches constituées 
en AsBL se développent doucement en Belgique, suivant le modèle à succès 
français (30.000 familles, 20.000 places d’accueil et 6.400 salariés). 

organisées sans soutien, les crèches parentales ont bénéficié à partir de 
2004 du soutien de la communauté Française. Les premières initiatives ont 

vu le jour à Louvain-La-neuve et à Limelette. de nombreuses autres se sont 
depuis lors créées. selon le même principe : une AsBL dont les membres qui 
assurent la gestion parfois quotidienne, sont les parents des enfants qui bé-
néficient du service. si elles ne sont pas des coopératives, ces asbl fonction-
nement sur base d’une démocratie politique et « économique », puisque les 
membres de l’AsBL et les bénéficiaires des services rendus sont les parents.
Une puéricultrice de la crèche parentale de Louvain-la-neuve qui y travaille 
depuis six ans témoigne : « ici, à la crèche, on a beaucoup de contacts avec 
les parents. Les parents travaillent avec nous. ils nous aident pour les acti-
vités, les repas, pour les siestes. Le parent participe avec nous à une demi-
journée de son enfant. (…) 

 il faut savoir qu’il n’y a pas de directeur, ni de directrice. on est tous au même 
niveau, donc on prend, tous, les décisions, discutées en réunion. Quand il  
y a des décisions trop difficiles à prendre, alors on se réfère au conseil d’Ad- 
ministration. Le conseil d’Administration est géré par des parents. il y a aussi 
des membres extérieurs et deux membres du personnel. et donc, là, on 
présente le problème, on en discute et on prend les décisions tous ensemble. 
Je trouve que c’est important de pouvoir donner son avis parce que ce n’est 
pas toujours évident d’accepter la décision de quelqu’un d’autre. 

Les crèches traditionnelles sont très peu accessibles pour les parents parce 
que ce sont des crèches qui coûtent assez cher tandis que, chez nous, le 
parent vient faire une demi-journée de permanence à la crèche, qui est con-
sidérée comme du bénévolat. donc c’est 10 % en moins sur la facture.  (4)» 

L.c.

(3) pour aller plus loin, voir « crèches parentales et autres structures d’accueil de la petite enfance à 
gestion parentale ». Analyse sAW-B d’Ariane dewandre, octobre 2009, disponible via www.
saw-b.be/ep/2009/A0914.pdf 

(4) témoignage d’une puéricultrice de la crèche parentale de Louvain-la-neuve présenté dans le 
cadre d’un film réalisé par sAW-B à l’occasion de la journée annuelle des « chantiers de l’économie 
sociale », ce 16 septembre 2011 à namur. vidéo disponible en ligne via : www.saw-b.be/cms/
journee_rencontre.php 
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Des défis à foison

L’un des défis majeurs consistera à faire connaître le modèle coopératif aux 
acteurs de terrain. en effet, on aime uniquement ce que l’on connaît. souvent, 
on opte alors pour des solutions standard. en Flandre, cette solution standard 
est généralement la constitution d’une AsBL pour laquelle on peut d’ailleurs 
faire appel à pas mal de savoir-faire disponibles, savoir-faire beaucoup 
moins présents pour les coopératives. À cet égard, il est étonnant de cons- 
tater que la Belgique, par rapport à d’autres pays, a un mouvement coopé- 
ratif très faible qui a pour tâche la promotion et la stimulation du modèle 
coopératif et la découverte de niches pour les coopératives. Les organisations 
et mouvements sociaux peuvent toutefois, comme dans le passé, jouer un 
rôle pionnier. en raison de leur implication sur le terrain, ils connaissent 
mieux que personne les besoins de la base et, poussés par leur mission, ils 
peuvent, en tant qu’acteurs éthiques, garantir que les coopératives créées 
dans leur giron seront orientées vers le bien-être de tous dans la société.

Le statut de sFs a été créé en 1995 pour donner l’opportunité aux AsBL 
commerciales de choisir un statut plus approprié. Malheureusement, les 
avantages y afférents semblent trop dérisoires pour entraîner une grande 
reconversion : jusqu’à présent, il y a à peine 517 sFs en Belgique. différents 
pays, comme la France, l’italie et le canada, ont pourtant adopté des formes 
de sociétés spécifiques afin de permettre que les activités de l’économie 
sociale puissent être organisées de façon coopérative, sans être pour autant 
sanctionnées sur le plan social ou fiscal. La scrL et le statut sFs doivent rester 
un point d’attention pour le travail législatif en matière de conditions de 
reconnaissance et de régime des subventions.

élargir le champ de vision 

La forme d’organisation optimale, à savoir une AsBL ou une société (coopé-
rative), dépend finalement surtout de l’environnement économique et ins-
titutionnel dans lequel les activités sont réalisées. La coopérative n’est donc 
pas la seule forme juridique adaptée à l’entreprise dans l’économie sociale. 

La coopérative est toutefois une forme juridique unique, qui comporte de 
nombreuses possibilités et qui convient par excellence à la réalisation d’un 
travail sur mesure. dans le contexte de marchandisation des services aux 
personnes, le modèle coopératif peut être une réponse offerte par l’écono-
mie sociale aux pouvoirs publics.   
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LES CooPérAtIvES Et LE CoMMErCE équItABLE :  
un MArIAGE DE rêvE ?

Linda Shaw, Co-operative College

Pendant plus de 150 ans, les coopératives ont contribué à la responsabili-
sation des producteurs, des travailleurs et des consommateurs en assurant 
l’accès aux connaissances, au financement et au marché, et ce tant dans les 
pays industrialisés que dans les pays en développement. disparu des écrans 
radar ces dernières années, le mouvement coopératif connaît aujourd’hui un 
renouveau global car de plus en plus de personnes recherchent des modèles 
alternatifs reposant sur les valeurs, face aux crises économiques et de gouver- 
nance mondiales. dans le monde, plus de 800 millions de personnes sont 
membres de coopératives et leur nombre ne cesse de croître. 

L’expansion du commerce équitable est plus récente mais vise également à 
donner leur autonomie aux producteurs pauvres marginalisés dans les pays 
en voie de développement en leur offrant un meilleur accès au marché et à 
un prix équitable pour leurs produits. Aujourd’hui, les produits du commerce 
équitable sont vendus dans 21 pays, proviennent de 827 groupes de pro-
ducteurs et représentent le gagne-pain de plus d’un million de petits pro-
ducteurs et travailleurs. plus de 4500 produits du commerce équitable pro-
venant de plus de 50 pays en voie de développement sont commercialisés. 

une relation bénéfique pour toutes les parties 

Le lien entre les coopératives et le commerce équitable remonte aux pre-
miers jours du commerce équitable et est plus étroit qu’on ne pourrait le 
penser. Un grand nombre des premiers produits du commerce équitable 
provenaient d’Amérique latine et, puisque le mouvement coopératif ren-
contrait un franc succès dans ces pays, il était naturel pour les nouvelles orga- 
nisations du commerce équitable de rechercher des organisations de pro-

ducteurs démocratiques pour approvisionner les coopératives préexistantes. 
Les coopératives de petits agriculteurs forment l’ossature du mouvement 
du commerce équitable. par exemple, ils décident démocratiquement des 
façons dont ils utiliseront le revenu supplémentaire qu’ils reçoivent de la 
prime de commerce équitable. en effet, pour obtenir la certification du com-
merce équitable, les petits producteurs doivent être organisés en coopéra-
tive ou sous une autre forme d’association de producteurs gérée démocra-
tiquement.

de plus, la relation s’est approfondie et s’est transformée en bénéfice mutuel 
pour les deux parties. selon les estimations, 75 % de tous les produits du 
commerce équitable vendus au royaume-Uni sont produits par des coopé-
ratives. en même temps, des produits du commerce équitable – du café aux 
bananes – doivent se trouver dans les rayons des coopératives de consom-
mation en europe.

« Le mouvement du commerce équitable a vraiment aidé les membres de la 
coopérative à comprendre que leurs coopératives leur appartiennent. puisque 
le mouvement du commerce équitable a mis l’accent sur les normes, les 
coopératives sont devenues plus fortes en appliquant ces normes et ont 
placé ainsi leurs membres au cœur de leurs activités. 

Les coopératives ont beaucoup à offrir au commerce équitable. Les coopé-
ratives travaillent conformément aux principes de démocratie, et décident, 
pendant leurs Assemblées Générales, de la façon de partager leurs béné-
fices. Le processus de décision démocratique sur la façon de dépenser la 
prime sociale fait partie intégrante du commerce équitable. » 

stanley Maniragaba, Ankole coffee producer co-operative Union, ouganda
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en europe, plus de 29 millions de personnes sont membres d’une coopéra-
tive de consommation et les coopératives ont joué un rôle crucial dans la 
création de nouveaux marchés pour les produits du commerce équitable. 
dans des pays comme l’italie et le royaume-Uni, les coopératives ont été 
les premières à installer des produits du commerce équitable dans les rayons 
des supermarchés. Les autres détaillants ont suivi. 

À partir de 1999, lorsque les produits du commerce équitable ont vraiment 
été considérés comme des produits de niche, à l’attrait relatif pour un large 
public et sans soutien de gros budget publicitaire, le UK co-operative Group 
s’est assuré que les marques pionnières du commerce équitable étaient ven-
dues dans tous ses magasins. coopdenmark et coopitalia, par exemple, se 
sont efforcés de promouvoir des produits du commerce équitable en finan-
çant des campagnes de sensibilisation. Les membres des coopératives à 
travers l’europe ont accueilli un large éventail d’événements/activités pro-
motionnels qui ont largement contribué à sensibiliser le consommateur au 
commerce équitable, qui connaît aujourd’hui une croissance de plus de 80 % 
sur de nombreux marchés. 

Leur soutien ne s’est pas arrêté là. Les coopératives de consommation ont 
également renforcé des producteurs équitables. La coopérative FdB au dane-
mark possède, par exemple, un fonds pour l’Afrique qui soutient les petits 
producteurs en Afrique, accorde des prêts limités et vend également leurs 
produits au danemark. 

de nombreuses organisations alternatives et équitables ont adopté la coo-
pérative comme modèle d’entreprise. en italie, toutes les organisations qui 
assurent les importations de produits du commerce équitable sont elles-
mêmes des coopératives. La plus importante, ctM Altro Mercato, est un con- 
sortium de coopératives, et plus de la moitié de ses membres sont des coo-
pératives – typiquement des magasins du monde.  

Biocoop : le bio-équitable « nord-nord » (1)

 
Biocoop est une vaste chaîne de magasins bio français. plus qu’un réseau de 
distribution, Biocoop est avant tout un projet coopératif, singulier, qui agit 
pour une agriculture biologique durable et pour un commerce équitable. né 
de consommateurs engagés, le réseau Biocoop s’attache à placer l’éthique 
et la coopération au centre de son activité et de son développement. La 
coopérative comptait 322 magasins en janvier 2011, près de 6000 produits 
référencés, un chiffre d’affaires de 460 millions d’euros en 2010, 2500 sa-
lariés sur le réseau et 700 en centrale. La croissance depuis le début de 
l’année 2011 est de 13 % !

La coopérative fonctionne à partir de 4 collèges : les magasins (détenus pour 
40% d’entre eux sous forme coopérative, pour 60% sous forme de sArL fami-
liales), les producteurs, les salariés et les consommateurs. Au-delà de la dis-
tribution, Biocoop développe un réseau de transport (privilégiant le rail, bien 
entendu), une gamme de produits certifiés bio et privilégie les circuits courts 
et locaux (et allant jusqu’à contribuer à la création de nouvelles filières), et 
offre aussi des activités de restauration collective pour les collectivités locales.

outre un fonctionnement coopératif qui associe toutes les parties prenantes, 
Biocoop s’engage par le biais d’une charte volontariste mais également par 
un comité de suivi dénommé : comité d’éthique. ce comité réunit à la fois 
six acteurs de Biocoop (magasins et salariés) et six représentants de parte-
naires extérieurs : fédération nationale de l’agriculture biologique, associa-
tions de consommateur, finance solidaire, commerce équitable, économie 
sociale et solidaire, organisation environnementale.

Biocoop, c’est l’exemple coopératif qui démontre que les circuits intégrés 
coopératifs sont la meilleure arme pour lutter contre la concurrence capi-
taliste, tout en offrant des produits de qualité et des conditions de travail 
convenables. 

L.c.
(1) pour plus d’informations, voir www.biocoop.fr/biocoop 
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valeurs partagées

Le choix du mouvement du commerce équitable de conclure des partena-
riats avec des coopératives n’est pas un accident mais bien le reflet d’une 
série de valeurs partagées.

Les objectifs du commerce équitable entendent : « relier des producteurs dé-
favorisés et des consommateurs, promouvoir des conditions commerciales 
plus équitables et permettre aux producteurs de lutter contre la pauvreté, 
de renforcer leur position sur les marchés mondiaux et de mieux contrôler 
leurs vies ». À bien des égards, ces objectifs sont également des objectifs 
essentiels du mouvement coopératif. ceci reflète la synergie intrinsèque 
entre les valeurs coopératives et celles du commerce équitable. 

Une série de base de valeurs coopératives ont été reconnues et sont parta- 
gées par le mouvement international : auto-assistance; responsabilité propre; 
démocratie; égalité; équité; solidarité. 

en 2009, a été publiée une charte du commerce équitable qui entend assurer :
• L’accès aux marchés pour les producteurs marginalisés
• des relations commerciales durables et équitables 
• Le renforcement des capacités et responsabilisation 
• La sensibilisation des consommateurs et promotion des intérêts d’une  
 société juste et équitable. 

Le chevauchement entre les deux approches est évident. par essence, les 
deux mouvements partagent un engagement envers un développement 
centré sur le marché, poussé par des valeurs partagées et un modèle d’en-
treprise commun axé sur l’individu. ils visent à fournir une véritable alter-
native aux marchés actuels, qui exercent une discrimination à l’encontre 
des plus pauvres, des producteurs les plus faibles et qui n’offrent guère de 
choix aux consommateurs. Le renouveau des coopératives et la croissance 
du commerce équitable montrent à l’envi que les individus sont à la recherche 
d’alternatives. 

Les défis 

Les coopératives, les producteurs et les consommateurs ainsi que leurs par-
tenaires du commerce équitable sont confrontés à des défis majeurs. L’un 
des plus critiques réside dans la volatilité croissante des prix des matières 
premières sur les marchés internationaux, qui engendre d’énormes pro-
blèmes pour la planification et la budgétisation. Le danger existe également 
que les membres puissent être tentés de ne pas vendre leur café via la 
coopérative mais à des intermédiaires qui proposent (temporairement) des 
prix plus élevés. il importe de soutenir davantage le développement des 
coopératives à la base pour accroître la loyauté des membres – loyauté qui 
est cruciale si la coopérative doit survivre en tant qu’entreprise. 

il ne faut pas négliger non plus l’impact des changements climatiques sur les 
petits producteurs qui sont directement concernés par la crise climatique. 
chaque jour, ils doivent faire face aux impacts négatifs du changement clima-
tique, comme la baisse de pluviosité et des niveaux sans précédent d’orga-
nismes nuisibles et de maladies. des projets pour aider les producteurs équi-
tables à atténuer ces impacts négatifs sont aujourd’hui mis en œuvre par 
des organisations du commerce équitable. L’importateur équitable britan-
nique, twin trading, demande aux torréfacteurs au royaume-Uni de payer 
un prix légèrement plus élevé afin de garantir l’approvisionnement futur par 
des projets portant sur le changement climatique, y compris l’élevage res-
ponsable, la plantation d’arbres et les fours à bon rendement énergétique. 

Ciaco (2) : une coopérative de consommation à Louvain-La-neuve

en 1970, des organisations étudiantes de l’UcL, encore à Leuven à l’époque, 
ont fondé la ciaco parce qu’ils avaient besoin de services (impression, dif-
fusion de syllabus...). Aujourd’hui, elle compte 75.000 coopérateurs et em-
ploie trente équivalents temps plein. 

(2) entretien avec Bernard Mathot, directeur, ce 17 novembre 2011. pour plus d’information : 
www.ciaco.be 
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cette coopérative n’a pas l’agrément cnc. des contacts ont eu lieu il y a 
quelques années. A l’époque, des problèmes étaient apparus du fait, notam-
ment, que le mode d’organisation de l’AG n’était pas strictement assimi-
lable au principe 1 homme/1 voix. vu son nombre de coopérateurs, la ciAco 
prévoit en effet deux types de parts : pour 10€, chacun peut disposer d’une 
part B qui lui donne accès aux avantages coopérateurs (remises « coopéra-
teur » pour la papeterie et la librairie), lui permet d’assister à l’Assemblée 
Générale mais ne lui octroie pas de droit de vote. Mais tout qui possède une 
part B peut adresser une demande motivée au conseil d’Administration pour 
obtenir une part A et avoir le droit de vote à l’AG. « ce système de parts A 
et B nous permet d’avoir des AG qui soient efficaces (comment décider à 
75 000?!) et de s’assurer que les personnes s’impliquent avec motivation », 
commente Bernard Mathot. depuis lors, la vision du cnc aurait évolué : la 
ciaco y aurait sa place et songe en effet à poser sa candidature.

Aujourd’hui, Bernard Mathot constate que la coopérative a évolué. « A une 
époque, le cA s’était fortement élargi et diversifié, comptant des étudiants, 
des clients, et des membres du personnel. ce n’était pas évident à faire fonc-
tionner efficacement et de concilier des intérêts souvent contradictoires. Alors 
on a décidé de garder une AG très large (avec des représentants des étu-
diants, de l’UcL, du personnel, des personnes indépendantes mais un cA 
limité à maximum 7 personnes, qui ne sont pas concernées directement et 
personnellement par les décisions prises. elles sont là pour gérer en bon père 
de famille, au service de la coopérative plutôt que de leurs intérêts person-
nels. cela nous a permis de rétablir un meilleur climat au sein de l’entre-
prise, avec des relations plus saines, où les réunions portent plus sur l’orga-
nisation du travail que sur la politique. » 

Les défis pour l’avenir relèvent surtout de la mobilisation. celle des travailleurs : 
si tous savent qu’ils travaillent au sein d’une coopérative et se réjouissent 
qu’elle fonctionne bien, moins d’un tiers ont franchi le pas de devenir coo-
pérateurs. et celles des étudiants : « Aujourd’hui, l’AG est vieillissante, on a 
besoin de jeunes qui s’investissent et assureront ensuite la relève. » enfin, 
il y a la survie économique dans un secteur qui a connu beaucoup de bou-
leversements et doit encore se renouveler pour surmonter la concurrence 
entre l’imprimé et le numérique.

F.K. 

Construction du partenariat 

Aujourd’hui, le défi majeur pour le mouvement du commerce équitable con-
siste à assurer la croissance des produits et des marchés équitables tout en 
restant fidèle aux valeurs fondatrices et à la vision du commerce équitable. 
il s’agit d’un défi que le mouvement coopératif a relevé pendant de nom-
breuses années. 

de plus en plus, les mouvements coopératifs et du commerce équitable ont 
reconnu la nécessité de développer leurs synergies existantes et de trouver 
des moyens de collaborer plus efficacement. c’est déjà ce qu’il se passe au 
niveau européen avec un groupe de travail commun et cela devrait égale-
ment être plus souvent le cas au niveau national. 

car, in fine, de meilleures coopératives profitent au commerce équitable et 
davantage de commerce équitable profite aux coopératives.
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LES EntrEPrISES CooPérAtIvES  
Et LA PoLItIquE EuroPéEnnE S’unISSEnt  
En fAvEur Du DévELoPPEMEnt DurABLE

Cooperatives Europe

Les entreprises coopératives ont joué un rôle majeur dans la responsabili-
sation des travailleurs, des producteurs et consommateurs, en europe et 
partout ailleurs, depuis la fin du Xviiiè siècle. À la fin du XiXè siècle, les coopé- 
ratives des quatre coins du globe étaient actives dans tous les secteurs éco-
nomiques, qu’il s’agisse d’activités à petite échelle ou d’entreprises réalisant 
plusieurs milliards de chiffres d’affaires. présentes depuis longtemps sur la 
scène internationale, les coopératives soutiennent le développement éco-
nomique social et humain de différentes façons. Leur succès repose sur le 
modèle coopératif, qui accorde la priorité à l’être humain et non au capital. 

« environ 70 % des projets de développement encouragés par les organi-
sations coopératives européennes visent une promotion directe des entre-
prises coopératives, essentiellement dans les secteurs de l’agriculture et du 
crédit. Les programmes restants visent à améliorer la mise en réseau, le 
lobbying et la visibilité des coopératives. »     

une approche du développement centrée sur l’individu

processus mondial par lequel des sociétés humaines se développent conjoin-
tement au niveau local, régional, national et international, le développement 
doit intervenir dans un esprit d’autonomie, d’équité et d’impartialité et mettre 
l’accent sur les besoins et droits humains essentiels en accordant une attention 
équivalente aux aspects économiques, sociaux et et environnementaux (1). 

ce processus s’appuie d’abord et avant tout sur le développement des indi-
vidus. pour se fonder sur l’autonomie, il requiert un niveau élevé de partici-
pation des différents acteurs. par ailleurs, les entreprises jouent un rôle fon- 
damental car aucun développement ne peut être envisagé sans un réseau 
d’organisations économiques actives dans l’agriculture, l’industrie, la construc-
tion, les services, la finance, etc. 

Les coopératives combinent avec succès ces deux aspects, et créent les condi-
tions nécessaires pour amorcer la dynamique complexe capable de générer 
le développement (2). d’une part, elles sont des organisations économiques 
privées à part entières et font partie du secteur privé. d’autre part, l’esprit 
d’entreprise d’une coopérative est lié à sa condition d’association de per-
sonnes, qui accorde à l’être humain une place centrale dans l’activité. Les 
coopératives sont des entreprises en copropriété et sont contrôlées démo-
cratiquement par les mêmes personnes. par conséquent, la satisfaction des 
besoins de développement à long terme des individus et des communautés 
locales est essentielle et est la clé de voute de l’approche du développe-
ment coopératif. Les coopératives, entreprises centrées sur l’être humain, 
permettent donc aux individus de s’aider mutuellement grâce à des activi-
tés économiques communes. 

Les coopératives européennes, actrices du développement 

Les organisations coopératives européennes sont, depuis longtemps, des ac- 
teurs actifs du développement aux quatre coins du globe. Un premier com-
pendium (3) des projets de développement coopératif, publié en 2009, mon-
trait que les organisations coopératives européennes entreprennent de 
nombreux projets à travers le monde. La première cartographie – loin d’être 
exhaustive – regroupait des informations de 14 organisations coopératives 

(1) cooperatives europe, « development strategy paper », 2011.

(2) cfr. La définition universelle de la coopérative : « Une coopérative est une association 
autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins 
économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est 
collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement ». www.ica.coop/coop/ 
(3) Un compendium est typiquement un abrégé ou un condensé, sous la forme d’une compi-
lation, d’un corpus de connaissances. source Wikipedia.
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européennes qui, à ce moment là, mettaient en œuvre 311 projets dans 
80 pays différents.

Aujourd’hui, ces organisations interagissent au sein de la plate-forme de 
développement des coopératives en europe et commencent à élaborer des 
synergies et des stratégies communes. trois conditions préalables influencent 
considérablement le travail de développement coopératif à travers le monde. 
elles doivent toujours être prises en compte pour toute planification straté-
gique et toute réalisation.

Avant tout, le contexte économique de l’économie mondiale car, même 
si les coopératives supportent les chocs de la récession de façon plus miti-
gée, elles doivent consentir un effort très important en matière de ratio-
nalisation et de nouveaux investissements. ensuite, il est indispensable de 
renforcer les coopératives sur le marché régional, national et mondial. Les 
coopératives ont par conséquent besoin d’outils financiers, techniques et de 
formation sophistiqués pour pouvoir rivaliser avec la concurrence et assu-
rer leur croissance. et enfin, le développement coopératif doit également se 
concentrer sur les multiples défis environnementaux auxquels nous sommes 
actuellement confrontés.

Mondragon : le géant basque

toute l’europe est sous le joug de l’envahisseur. toute ? non ! car résiste 
encore une petite région à identité forte : les pays basques et sa pieuvre 
économique : Mondragon ! Les 35.000 employés basques sont coopérants. 
ce groupement coopératif opère de par le monde avec plus de 100.000 
salariés. depuis 54 ans, Mondragon contribue largement à la vitalité écono-
mique basque, et constitue un exemple pour tout le mouvement coopératif 
européen. 

pour mieux saisir l’ampleur de la coopérative, deux chiffres : 35.000 travail-
leurs coopérants aux pays-basques pour 2,5 millions d’habitants. Mondragon 

est une coopérative de 120 coopératives qui vont de 6 à 5.000 emplois… 
six entreprises de services, qui vont de la consultance aux fournisseurs de 
cantines, 12 coopératives de recherche, 7 coopératives d’éducation, 4 entre- 
prises agricoles, et surtout 87 entreprises industrielles dans tous les do- 
maines : sous-traitance automobile, électroménager, fabricant d’ascenseurs, 
agro-alimentaire, filière bois, etc... 

A ces 116 entreprises, s’ajoutent quatre entreprises-phares qui donnent à 
Mondragon ce caractère spectaculaire : université, banque coopérative, une 
coopérative d’assurance, réseau de grande distribution. Fruit de décisions 
stratégiques et du contexte politique (la résistance basque à Franco fut très 
positive pour le développement coopératif !), ces fleurons font la fierté de 
Mondragon. et la crise des subprimes qui frappa les banques sans atteindre 
leur « caja Laboral » leur donne raison ! 

La grande difficulté de ce groupe coopératif est son incapacité à exporter 
son modèle coopératif, parfois pour des raisons d’incompatibilités avec les 
pays d’accueil (4). Mais il ne faut jamais oublier que la force de ce groupe 
tient beaucoup à son caractère « nationaliste ». Jusqu’ici, les basques ne s’en 
plaignent pas ! La cohésion sociale et territoriale est pour les coopérants 
un objectif en soi qui se traduit aussi par une tension salariale très réduite. 
Mondragon est le géant qui fera douter tous ceux qui estiment que le mou-
vement coopératif ne peut être qu’anecdotique…

L.c.

(4) pour plus d’information, voir le très bon article de François Alfonsi qui a pu s’entretenir 
avec le dirigeant de Mondragon. L’article est disponible via : http://europeecologie.eu/spip.
php?page=imprimer&id_article=2103 
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Les trois niveaux du développement coopératif 

Un processus de développement coopératif fort et complet a toujours lieu à 
trois niveaux différents, qui se renforcent mutuellement, chaque dimension 
étant essentielle pour obtenir un impact fructueux et durable.

Un processus de développement coopératif commence toujours au niveau 
micro. Les individus doivent être capables de créer des coopératives avec 
des exigences administratives limitées. Les pays où le secteur informel reste 
fort devraient autoriser les précoopératives qui pourraient se transformer 
progressivement en entreprises à part entières du secteur officiel. Le support 
de base nécessaire pour relancer les coopératives est formé par les lieux de 
réunion, l’éducation et la formation, l’apport d’expertise et l’accès à la finance 
pour permettre aux individus au niveau local de créer des entreprises éco-
nomiques viables tout en maintenant leur identité et leur mode de vie (5). 

La dimension méso est essentielle pour renforcer et optimiser un processus 
de développement coopératif. Les coopératives primaires, qui se sont enga- 
gées dans des activités communes et dans le partage des ressources, peuvent 
atteindre leurs objectifs et réaliser des économies d’échelle plus facilement 
en se regroupant en fédérations. ces plateformes, qui doivent être contrô-
lées et détenues par les coopératives proprement dites pour répondre aux 
besoins de base, assurent des services partagés, des services de défense et 
de représentation vis-à-vis des parties prenantes externes.

Le renforcement des chaînes de production et de distribution, la création 
d’un environnement favorable qui permet aux coopératives de prospérer et  
la création de réseaux locaux, régionaux, nationaux et internationaux, capa- 
bles de partager et d’échanger les compétences et le savoir-faire économi-
ques, consolide le développement au niveau micro et méso. ce système per-
met un développement cohérent et doit pouvoir transposer l’expérience lo-
cale dans les politiques et les législations publiques régionales et nationales.

CooPErAtIvES EuroPE - faits et chiffres 

cooperAtives eUrope est la branche européenne de l’Aci, l’Alliance coo-
pérative internationale. Fondée en 2006, cooperAtives eUrope représente 
des entreprises coopératives de la région européenne, issues de 37 pays et 
leur fournit différents services. ses membres sont des organisations coopé-
ratives nationales et des organisations sectorielles européennes. cooperA-
tives eUrope représente aujourd’hui 160.000 entreprises coopératives, 5,4 
millions d’emplois et 130 millions de membres. 

 

étude de cas d’activités de développement coopératif

La poursuite des activités de la plate-forme de développement des coopéra-
tives en europe dans les Balkans est une traduction vivante de la façon dont 
la coopération peut engendrer des synergies au sein du développement 
coopératif. Huit organisations coopératives européennes – qui ont acquis 
leur expérience et leurs compétences dans différents domaines, comme le 
financement des entreprises, l’éducation, l’agriculture, les services sociaux 
et la législation – travaillent en coopération avec des partenaires locaux, 
des o.n.G. et des organes gouvernementaux en vue de réaliser un dévelop-
pement rural global au Monténégro.

Les activités, conformément aux stratégies nationales et aux normes euro-
péennes, se concentrent sur l’élaboration d’une loi sectorielle sur les coopé-
ratives agricoles, ainsi que sur le soutien juridique à une loi générale sur 
les coopératives, sur le renforcement des capacités, la formation et les ate-
liers et enfin sur les actions de renforcement de la visibilité et du matériel 
d’information. 

Au niveau micro, le projet soutient la création de nouvelles coopératives et 
améliore les coopératives existantes en leur fournissant un cadre juridique (5) www.un.org/esa/socdev/poverty/subpages/coop_egm2.htm. 
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qui leur permet de sortir de la zone grise juridique et offre un meilleur accès 
au financement et à la commercialisation de leurs produits. Au niveau méso, 
l’Union des coopératives au Monténégro est renforcée par l’augmentation 
des ressources humaines, du matériel d’information et par un lien plus 
étroit avec les membres actuels et les nouveaux membres potentiels. Au 
niveau macro, la participation d’autres organisations européennes rapproche 
les coopératives du Monténégro de leurs pendants dans d’autres pays et 
constitue le premier pas vers la mise en réseau, l’échange et les relations 
d’affaires au niveau international.

tendances actuelles de la politique de développement de l’uE

Le faible impact des stratégies de développement passées exige de l’Ue 
qu’elle adapte en permanence son rôle et ses politiques (6). Le rôle de la 
coopération au développement de l’Ue a changé après l’entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne en décembre 2009. ce changement est amplifié par 
la crise économique et financière en europe, qui met la coopération au 
développement sous pression. en réponse à ce contexte, le commissaire en 
charge du développement, Andris piebalgs, a lancé un processus de réforme 
en vue de moderniser la politique de développement de l’Ue et d’accroître 
son impact. 

dans le cadre de la révision de sa politique, l’Ue est à la recherche de nou-
velles opportunités afin de soutenir la croissance inclusive et le développe-
ment durable qui permet à tous les individus de participer au développe-
ment et d’en tirer profit. À cet égard, les institutions européennes tentent 
de créer des partenariats avec des opérateurs du secteur privé, considérés 
comme des acteurs majeurs dans la création d’emplois et la croissance (7). 

SCoP (8) : les coopératives françaises en croissance forte !

Les coopératives françaises ont le vent en poupe. de 2001 à 2005, 685 
scop et 5 188 emplois ont été créés, de 2006 à 2010, la croissance fut plus 
forte encore avec 974 scop supplémentaires et 6.365 nouveaux emplois ! 
reprise, création, transformation, les procédés sont multiples mais le résul-
tat est là : le mouvement coopératif fait plus que frémir en France. 

Loin de l’anonymat des centaines de sociétés coopératives de participation, 
certaines font même la une de la presse. c’est le cas de ceralep. en 2004, 
un fonds d’investissement américain décide la fermeture de l’entreprise drô-
moise de fabrication de pièces isolantes pour les lignes à haute tension. Une 
dizaine de salariés entrent en résistance et décident de reprendre l’outil ! 

très vite, une communauté se forme autour d’eux et le tribunal de commerce 
accepte la reprise sous conditions. il fallait un apport de minimum 100.000 
euros et un encadrement professionnel. Un ami d’enfance du délégué syn-
dical de l’entreprise répond aux conditions d’expérience pour reprendre la 
gestion. sur les 98 salariés de l’entreprise, 53 restent et parviennent à cou-
vrir 51 % de la somme exigée. c’est par le biais d’une association, « Les amis 
de ceralep », que la somme restante est récoltée grâce aux dons d’habitants 
de la commune. Le succès de la reprise est très vite garanti : l’entreprise 
garde son nom et ses clients lui restent fidèles : edF, sncF, ArevA, ceA, … 

Le succès de ceralep n’est pas une exception. pour le comprendre, il faut 
d’abord souligner la vitalité de l’organisation qui fédère les coopératives 
– la confédération des scop – mais également le soutien financier offert par 
les régions. il y a en France un réel soutien public au mouvement coopé-
ratif. c’est ainsi que de nombreux emplois sont financés par les régions pour 
aider les porteurs de projets à créer, transformer ou reprendre une entreprise 
sous forme coopérative. de plus, des soutiens financiers directs existent 
également. outre ses propres établissements financiers, le réseau des scop 

(6) particip, evaluation of ec aid delivery through civil society organisations, Final report, 
december 2008.
(7) J. MeLissA, « Advance copy of ec devco organigramme revealed. ecdpM talking popints - A 
blog on the challenges of the eU’s international cooperation », May 29, 2011. disponible via : 
www.ecdpm-talkingpoints.org/983/ (8) pour plus d’information, voir www.les-scop.coop/sites/fr/ 
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permet à ses entreprises adhérentes d’avoir accès aux dispositifs de ses 
partenaires financiers. Les trois principaux outils financiers du réseau per-
mettent : d’octroyer des prêts participatifs (socoden), d’intervenir en capi-
tal, en titres participatifs et obligations convertibles (scopinvest), de garan-
tir les prêts moyen terme, financements de BFr ou les crédits baux accordés 
aux scop par le crédit coopératif (sofiscop). Les Unions régionales des scop 
ont développé des outils de capital-risque complémentaires destinés aux 
scop. il s’agit de pargest en paca et de transméa en rhône-Alpes. 

Qu’on se le dise, Les pouvoirs publics belges gagneraient à rendre visite à 
leurs équivalents français. car les résultats sont étonnants : les scop ont 
mieux résisté à la crise et le taux de survie à 3 ans est supérieur à la moyenne 
nationale (74 % contre 66 %). enfin, le réinvestissement dans l’entreprise 
est la première affectation des excédents ce qui garantit davantage la pé-
rennité de l’entreprise, loin des objectifs de court terme des actionnaires 
classiques. 

L.c.

Partenariats entre l’uE et le secteur privé  
pour le développement : le rôle des coopératives

La raison expliquant la nouvelle tendance de l’Ue à s’engager davantage avec 
le secteur privé dans le cadre du développement est l’hypothèse que « une 
augmentation de 1 % du revenu national brut des pays en développement 
peut s’avérer beaucoup plus efficace qu’une augmentation de l’aide à ces 
pays » (9). par ailleurs, le fait que l’europe abrite des entreprises à succès qui 
couvrent un large éventail de secteurs économiques, fournit d’énormes op-
portunités. toutefois, toutes les entreprises du secteur privé ne favorisent 
pas nécessairement la croissance inclusive et une situation gagnant-gagnant. 

Bien au contraire, la tension entre les intérêts commerciaux à court terme 
des entreprises et le processus de développement à long terme est souvent 
soulignée. par conséquent, la question est de savoir quel secteur privé se-
rait un partenaire approprié pour l’Ue pour la promotion du développement. 

en réalité, les institutions européennes considèrent que les entreprises du 
secteur privé sont des entreprises qui « contribuent à la croissance écono- 
mique par la création d’emplois et la production de revenus pour les em-
ployés et leurs familles, soutiennent la responsabilisation des personnes 
précarisées en leur offrant des services et des biens de consommation [...] 
et permettent de réduire les prix des produits proposés » (10).

Les coopératives en tant qu’organisations économiques à part entière sont 
les meilleurs exemples de ce type de secteur privé. comme souligné ci-des-
sus, parmi les entreprises à succès en europe figurent de nombreuses coo-
pératives qui créent des emplois décents et responsabilisent les individus 
afin qu’ils deviennent les acteurs de leur propre développement. selon 
une approche commerciale qui va au-delà des normes minimales et de la 
philanthropie, les coopératives intègrent une véritable approche du déve-
loppement, orienté sur l’être humain dans leur modèle économique, qui 
accorde la priorité aux individus.

L’Ue a déjà reconnu la valeur des coopératives en tant que secteur privé dans 
le développement et a reconnu cooperAtives eUrope en tant que repré-
sentant de ces coopératives au niveau européen. Bien que les coopératives 
aient prouvé qu’elles étaient des partenaires viables pour l’Ue, la nécessité 
d’améliorer l’intégration du modèle d’entreprise coopérative au sein de la 
politique de développement de l’Ue, persiste. 

(9) ce, Livre vert. La politique de développement de l’Ue en faveur de la croissance inclu-
sive et du développement durable. Accroître l’impact de la politique de développement de 
l’Ue. coM(2010) 629 final, Bruxelles, 10.11.2010. disponible via http://eur-lex.europa.eu/
LexUriserv/LexUriserv.do?uri=coM:2010:0629:Fin:Fr:pdF.

(10) LA ce sur le développement du secteur privé, disponible via http://ec.europa.eu/euro-
peaid/what/development-policies/intervention-areas/trade/private_sector_fr.htm. 
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« Le modèle coopératif est un meilleur choix et constitue la base d’entre-
prises plus durables si on le compare aux modèles capitalistes traditionnels 
qui sont aujourd’hui examinés minutieusement. » 

dame pauline Green, présidente de l’Aci 

vers des partenariats avec des organisations coopératives

La modernisation de la politique de développement de l’Ue est un processus 
continu. désormais, le défi que doivent relever les coopératives à travers 
le monde consiste à prouver que ce modèle d’entreprise permet à tous les 
individus de promouvoir leur propre développement.

À cet égard, l’Année internationale des coopératives représente assurément 
une opportunité énorme pour promouvoir et améliorer la visibilité de ce 
modèle alternatif d’entreprise. À l’instar du processus de développement, 
ce n’est possible que si les trois niveaux coopératifs unissent leurs efforts 
pour sensibiliser les autorités et les décideurs locaux, régionaux, nationaux 
et internationaux au mode de fonctionnement des coopératives, aux condi-
tions préalables à leur succès et au rôle qu’elles jouent dans la promotion et 
la mise en œuvre de politiques de développement. c’est crucial car seules 
des politiques axées sur le développement des communautés locales et sur 
la responsabilisation des individus auront un impact prolongé.

cependant, tout partenariat ou toute promotion doit respecter intégralement 
le principe coopératif essentiel « d’Autonomie et d’indépendance » afin de 
sauvegarder la nature coopérative et garantir qu’elles puissent répondre aux 
aspirations et aux besoins réels de leurs membres. dans tout partenariat 
pour le développement, les coopératives ont besoin « d’indépendance dans 
la fixation des objectifs et le management afin de mobiliser les ressources 
de leurs membres pour le développement local » (11), en reconnaissant que 
la clé de la réussite des coopératives réside dans leurs membres, donc dans 
les individus. 

 

« Les coopératives peuvent jouer un rôle majeur en donnant aux femmes 
et aux hommes la possibilité et l’autonomie pour saisir les opportunités 
découlant de la mondialisation, et en amortissant ses inconvénients. »

Juan somavia, directeur général de l’oit
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L’âGE D’or ESt DAnS L’AvEnIr !

Marie-Caroline Collard, directrice, SAW-B

Conclure à l’heure où les Assemblées Générales d’Arcofin scrL, d’Arcopar 
scrL et d’Arcoplus scrL votent la liquidation volontaire des sociétés est 
malaisé.

Alors, faut-il s’en prendre à la crise, invoquer les méfaits du capitalisme 
financier et annoncer la fin d’un modèle ? (1) Assurément pas. A l’instar de 
Jean-François Hoffelt, secrétaire général de Febecoop, cette étude réaffirme 
la pertinence du modèle coopératif et souligne les pièges qu’il doit éviter 
car « l’entrepreneuriat coopératif contemporain reste un modèle crédible face 
aux excès du capitalisme financier dominant. Mais s’il ne se contrôle pas lui-
même, il risque, par mimétisme, de se transformer en “coopitalisme” » (2). 

oui, les coopératives nous promettent des lendemains qui chantent encore.

La réalité du fait coopératif, son poids économique dans le monde mais sur-
tout sa vitalité, son dynamisme nous pousse à espérer. pour peu, qu’avec 
humilité, elles continuent sans relâche à enrichir les valeurs qui nourrissent 
leurs principes. Qu’elles poursuivent pas à pas leurs expériences singulières 
et tout à la fois universelles de démocratie économique. c’est aujourd’hui 
une nécessité.

et justement, en Belgique, comme ailleurs dans le monde, de nouvelles 
coopératives se créent et témoignent de la capacité de leurs membres à 
répondre à la nécessité.

tantôt, elles questionnent les comportements individuels et les modes de 
production comme lorsqu’elles reconstruisent les bases d’une alimentation 
saine et durable. ou alors, elles répondent à des besoins essentiels et fa-
çonnent d’autre rapports économiques et sociaux comme lorsqu’elles réin-
ventent la production et la distribution d’énergie… 

Au-delà des réalités multiformes de ces coopératives, anciennes ou nouvelles, 
elles partagent l’ambition de rassembler des hommes et des femmes qui, 
loin de se résigner, prouvent aux citoyens, mais aussi aux pouvoirs publics, 
que mutualiser, coopérer apportent des solutions adaptées aux aspirations 
du plus grand nombre.

comment dès lors susciter de nouveaux projets coopératifs, comment ren-
forcer et développer ceux qui existent ? comment enfin dessiner un avenir 
où les coopératives apparaitront comme l’évidence ? 

commençons par refuser les clivages, par chasser les reflexes de repli sur 
son modèle particulier, son appartenance ou ses origines. nous devons unir 
nos efforts pour rencontrer l’ambition coopérative.

La tâche est suffisamment immense pour être partagée, l’énergie à libérer 
si grande que nous devons tous nous mobiliser. nombre d’entrepreneurs 
coopératifs le souhaitent, dirk vansintjan, un des dirigeants d’ecopower scrl 
assure que le : « le jour où les grosses institutions coopératives collaboreront 
vraiment entre-elles, au-delà des piliers, alors le mouvement coopératif sera 
plus fort encore ». Les coopératives de grande taille mais les autres aussi, 
toutes les autres. 

A nous tous aussi de faire connaître les coopératives, de leur donner la visi-
bilité qu’elles méritent auprès des citoyens, des décideurs, des entreprises 
sans oublier les médias. « racontez de belles histoires », c’était l’invitation 
à l’économie sociale que lançait christophe deborsu, journaliste à la rtBF (3).  
Les récits coopératifs possèdent ces qualités. Mettons-les en avant, et surtout, 

(1) comme l’a fait thierry Jacques le 17 novembre 2011 dans La Libre Belgique où il constatait 
en parlant du modèle coopératif : «que ce modèle est finalement victime d’une crise du secteur 
financier provoquée par des acteurs et des comportements qui sont précisément aux anti-
podes des valeurs de coopération et de solidarité que nous défendons». 
(2) carte blanche de Febecoop publiée dans « Le soir » en ligne du 24 novembre 2011 et sur 
le site de « La Libre Belgique » du 4 décembre 2011.

(3) A l’occasion d’un petit déjeuner de l’économie sociale organisé par sAW-B le 16 novembre 
2011 à namur.
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provoquons les opportunités d’y parvenir. L’année 2012 constituera une oc- 
casion en or, et le conseil national de la coopération (cnc), Febecoop, coopé-
ratives europe, l’Alliance coopérative internationale et bien d’autres sauront 
la saisir.

en Belgique, si le cadre est fédéral, en Wallonie et à Bruxelles nous pouvons 
aussi remettre la coopérative au centre des débats. Avec la régionalisation 
des compétences de l’économie sociale s’ouvre un espace de discussion et 
d’invention propice au développement des principes et des entreprises coo-
pératives. A nous de transformer ce changement et l’incertitude qu’il recèle 
en tremplin pour de nouvelles initiatives.

et si les titres-services n’étaient plus l’affaire que des coopératives ? et si 
les politiques d’emploi régionalisées renforçaient l’emploi de qualité dans 
les coopératives ? et si le plan Marshall 2.0 vert, l’alliance emploi environ-
nement, le cadre de référence éolien ou encore les politiques de soutien aux 
agriculteurs et les politiques d’accueil et d’hébergement des personnes âgées, 
handicapées impliquaient à chaque fois les coopératives ? et si les outils de 
soutien et d’accompagnement à l’entreprise coopérative, les agences-conseil, 
connaissaient une réforme profonde qui leur permettent d’être de vrais alliés 
de leur essor ?

Loin de l’appel incantatoire, ces perspectives sont accessibles et se réalisent 
parfois (4). Une garantie, sAW-B participera, aux côtés des acteurs du mou-
vement coopératif et de l’économie sociale, à offrir aux entrepreneurs coo-
pératifs les moyens de déployer leurs activités, d’essaimer leurs principes et 
modes d’organisation.

pourquoi ne pas organiser dès janvier 2012, des tables-rondes interministé-
rielles, en concertation avec les acteurs coopératifs, pour planifier les actions 
et mesures de soutien au développement des coopératives en Wallonie et 
à Bruxelles (5) ?

restons humbles, même si le modèle coopératif, même si ses principes in-
citent à la fierté. Loin de l’esprit de conquête, par trop inhérent aux dogmes 
du système économique actuel qui nous menacent, nous produisons ensem-
ble les exemples qui démontrent la crédibilité d’un autre paradigme. Agis-
sons car, pour les coopératives, « l’âge d’or n’est pas dans le passé, il est 
dans l’avenir » (6).  

(4) comme dans le futur cadre éolien qui ouvrira la voie à l’éolien citoyen ou, récemment, c’est 
par exemple en offrant une aide financière aux candidats coopérateurs agriculteurs suite à la 
« crise du lait » que la région wallonne a montré qu’il était possible de soutenir le fait coopératif. 

(5) Mi-novembre, damnet, coopérative de services informatique, fêtait ses 10 ans et a rencontré 
le ministre-président wallon, rudy demotte. il attend des propositions.
(6) citation de l’anarchiste MALAto issue de « La revue Anarchiste » du premier novembre 1893, 
citée par Fourier dans « Au temps de l’Harmonie ».
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L’AvEnIr Du MouvEMEnt CooPérAtIf :  
LA CooPérAtIon, LA CoMMunAuté Et L’EntrAIDE !

Luca Ciccia, chargé de projets, SAW-B

Pour mettre cette étude en perspective, pourquoi ne pas aller à la ren-
contre du président-fondateur de sAW-B, Max delespesse, et de sa femme, 
Linette ? ils ont fait vivre le mouvement coopératif dès le début des années 
1970. ils l’ont vu évoluer. ils l’ont façonné. nombreux sont les enfants de cette 
génération, parfois même sans le savoir. 

« Max et Linette », presque les symboles d’une quête que nous partageons 
tous : « l’inéluctable utopie » (1). c’est de cette utopie que nous discutons du 
haut de cette vieille tour qui surplombe le sud de charleroi. Le regard sur 
les coopératives historiques est sévère : « Un homme-une voix ? sans lien 
humain, ca dégénère… Quand les coopératives deviennent trop grandes, 
elles deviennent des coopératives anonymes. si on veut qu’elles tiennent, 
il faut grandir au même rythme que la progression du lien humain ». 

Max nous invite à relire robert owen, le père-fondateur, ainsi que les écrits 
anarchistes. il nous rappelle ainsi que la question fondamentale du devenir 
des utopies communautaires était déjà posée dès Kropotkine : vivre de ma-
nière autarcique ou prendre le risque de vivre dans le monde tel qu’il est ? 
« L’utopie anarchiste s’attaquait au pouvoir politique et économique. Une 
fois le système détruit, tant Kropotkine que simone Weil n’avaient d’autres 
réponses que la communauté utopique ». il nous explique aussi combien sa 
rencontre avec la communauté gitane l’a inspiré. 

Mais la lutte pour le maintien de ces principes est rude… si rude que Max 
nous rappelle un principe coopératif primordial qu’est la coopération entre 
coopératives : « les nouvelles coopératives doivent se coordonner, créer un 

tissu ». sans échanges économiques intégrés entre coopératives, la résis-
tance au modèle dominant est très difficile, sa conversion quasi impossible…

Malgré l’âge avancé, la lucidité est plus grande que chez la plupart des déci-
deurs actuels ! Max n’hésite ainsi pas à parler « d’eschatologie scientifique ». 
« L’eschatologie (textes relatifs à la fin des temps), telle qu’elle nous est 
décrite dans les livres saints du christianisme et d’autres religions, était de 
l’ordre du mythe. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une eschatologie 
scientifique, et il nous est impossible d’y échapper. nous sommes arrivés à 
la fin “de“ temps” (2)».

c’est cette impasse écologique, économique, sociale, politique, culturelle et 
même spirituelle qui guide les réflexions de Max. il invite au respect du 
principe de précaution et appelle un changement radical de société. Mais, si 
les coopératives ont prouvé qu’elles font mieux face à la crise, qu’elles créent 
de l’emploi, Max souhaite surtout rappeler que « ce qui importe, c’est que, 
dans une coopérative, on se sent mieux, c’est que, dans une communauté, 
on est plus heureux ». c’est cela que nous devrions prouver, et expliquer.

Les liens humains seraient donc l’antidote à la société Anonyme… ils nous 
invitent à vivre pleinement la coopérative, « pas juste parce qu’il le faut, 
mais parce que c’est gai ». vœu pieux en ces temps d’individualisme érigé 
au rang de valeurs fondamentales ? Max enrichit notre échange en s’ap-
puyant sur les travaux de Kropotkine, qui, analysant l’évolution de l’espèce 
animale, démontra combien « l’entraide », plus que la lutte de tous contre 
tous, était la condition même de l’évolution de la vie. Finalement, la coopé-
rative se doit d’être communautaire, et toute entière orientée vers son but 
premier qu’est « la générosité, non pour s’aider soi-même, mais pour don-
ner à l’autre, tout simplement ». conclusion de Linette : « Les banques de-
vraient en prendre de la graine »… 

Max Delespesse s’exprime sur les indignés, l’austérité et l’économie 
sociale : www.youtube.com/watch?v=y1Gm9LqM53y

(1) M. deLespesse, « L’inéluctable utopie », couleur Livres, 2010, Bruxelles. 
(2) M. deLespesse, « L’inéluctable utopie », p. 5. ce livre est en vente au prix de 13 euros chez 
sAW-B : 071 53 28 30.
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Liste des sociétés coopératives agréées  
au 5 février 2009

Commission consommation

n° de tvA noM CoMMunE

405-424-465 AcW onroerend patrimonium cv Kortrijk

425-912-152 AdFArMA cvba Gent

405-386-358 Algemene christene coöperatieve cv Waregem

401-278-310 Apotheek in het Zwaard cv Hasselt

406-365-860 Apotheken de volksmacht - Brugge cv Brugge

405-080-116 Assist WAAs en dender cvba sint-niklaas

430-155-111 Bruggefarma Gent

453-634-059 computerhouse cvba deinze

405-486-130 coöperatieve van de Gilde cv Menen

405-324-297 coöperatieve van de Werkliedenbond cv Wevelgem

403-409-241 copersol sc Bruxelles

428-821-459 coveM cvba Mechelen

401-364-224 cuba de voorzorg cv Hasselt

475-153-312 cv tHUisZorGWinKeL LiMBUrG Hasselt

461-474-728 de cirKeL cv Brecht

405-417-438 de Gilde cv deerlijk

406-059-222 de volksliefde cv Bavikhove

407-827-392 de volksmacht cvba turnhout

403-635-212 de voorzorg cv Mechelen

420-066-616 driesfarma c.v.b.a. Gand

449-707-638 escapo cv Mechelen

405-022-312 Farmacoop cv Gent

407-660-613 Fédération belge de l’économie sociale  
et coopérative asbl - FeBecoop asbl

Bruxelles

405-420-012 Helpt Malkaar cv Kortrijk

405-469-106 Kristen vlaams Werkersverbond cv Moorsele

405-380-915 Kristen volkshuis cv Kortrijk

401-523-679 La Maison des cheminots et ptt sc charleroi

401-388-176 L’economie populaire - epc sc ciney

402-352-931 Les pharmaciens unis sc Liège

405-355-971 Moed en vlijt cv Heule

401-995-516 Multipharma sc Anderlecht

406-518-090 office des pharmacies coopératives  
de Belgique - opHAco

Anderlecht

405-433-076 ons Welzijn cv Harelbeke

403-871-277 onze Apotheek cv Lier

475-153-807 optico cv Hasselt

421-598-226 samenwerkende vennootschap coopfarma Gent

463-982-870 scheldefarma Gand

403-384-990 société générale coopérative - sGc - 
coop-Belgique

Anderlecht

402-307-894 société royale coopérative à responsabi-
lité limitée des pharmacies populaires  
de verviers et Arrondissement - ppvA

verviers

875-338-688 vitA sAntAnA Hoevenen hoevenen

462-158-775 vivAntiA cvba Leuven

405-703-884 vooruit nr 1 cv Gent

866-046-088 Wereldcafe.coop Leuven
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Commission Agricole

n° tvA nom Commune

472-733-755 AGreMo scrl verlaine

449-355-666 Agri - Frankeau scris Houffalize

452-545-679 Agri 500 scris Libin

460-996-260 Agri collines scris Frasnes-lez-Anvaing

459-837-210 Agri debo sc Jodoigne

478-879-892 AGri Mc scrl thieulain

459-073-878 Agribelle scris Leuze-en-Hainaut

477-156-460 Agrigem scris dinant

463-398-494 Agrisoulx scris La Bruyère

463-202-021 Agriver scris philippeville

407-992-292 Algemeen verbond der coöperatieve  
Zuivelfabrieken - AvcZ

Leuven

404-330-147 Alliance régionale de virton sc etalle

458-625-106 Alregui sc Bullange

456-237-124 Assegem sc Assesse

865-437-859 B.B.W. FrU Hoeselt

457-301-352 Becero scris villers-la-ville

439-728-318 Belgische Fruitveiling - BFv cv sint-truiden

870-017-447 BeLGoMiLK Beveren

451-074-447 Bellance scris tellin

405-464-651 Betraco cv ieper

449-608-361 Bison d’Ardenne sc Bastogne

473-117-993 BLAUWBessen scriJnWerKers Meeuwen-Gruitrode

877-553-258 Boerenbond Leuven

454-864-474 Bois de la Haie sc Beaumont

463-258-241 Boragri scris Mons

422-199-725 Brava cv Asse

457-223-059 Brygeoule scris Houyet

450-540-551 ccr scris philippeville

466-636-910 centrAGro estinnes

447-438-432 chassart potatoes Wagnelée

478-007-387 clavigeoule scris clavier

888-731-321 cLos dU verGer chaumont-Gistoux

457-428-838 codagri scris clavier

455-797-951 coduvan sc estinnes

420-086-907 coFerMe sc - compagnie fermière  
de l’entre-sambre-et-Meuse

Baileux

454-335-231 comagri scris paliseul

457-191-088 comapom scris pont-à-celles

450-629-831 coMesA cvoa Gingelom

430-660-501 coöperatief stek- en enthoutpark voor de 
sierteelt- costentpArK cv

destelbergen

402-777-850 coöperatieve Afzet van vee en varkens - 
covAvee cv

Leuven

404-062-804 coöperatieve Maatschappij van An-
twerpse varkensfokkers -coMAv

Bevel

405-544-330 coöperatieve veiling roeselare - reo cv roeselare

460-020-817 coopérative agricole de chercq scris chercq

444-687-392 coopérative agricole de la petite rosière sc Ath

440-919-537 coopérative agricole de l’epi scris Lens

402-323-039 coopérative belge des producteurs de 
viande -coBeLviAn sc

Herve

449-714-269 coopérative de Froidfontaine scris Beauraing

442-928-922 coopérative de la Bergerie scris enghien

465-424-113 coopérative de la creuhette scris vielsalm

449-030-420 coopérative de la Mandebras scris Léglise
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463-904-676 coopérative de la rose des vents scris Jurbise

456-931-663 coopérative de la speche scris Libin

442-154-704 coopérative de l’Abbaye scris Ath

455-083-517 coopérative de Molinel scris tournai

458-058-942 coopérative de narmont sc Héron

444-734-409 coopérative de tenneville scris tenneville

444-944-839 coopérative de Willeries sc tournai

459-296-483 coopérative des cabus scris Musson

444-335-026 coopérative des Hayons scris Florenville

440-184-614 coopérative du chenet scris Bastogne

467-241-575 coopérative du corrai scris Bastogne

440-165-907 coopérative du Grand pré scris Bastogne

449-352-597 coopérative du Laval scris vaux-sur-sûre

452-762-445 coopérative du Mannhez scris vielsalm

457-390-929 coopérative du parc scris pecq

443-890-410 coopérative du taillet scris La roche-en-Ardenne

867-521-478 cooperAtive dU toMBois s.c.r.i. Bertogne

437-735-462 coopérative du vanériau scris Anderlues

463-369-394 coopérative du vivier scris sainte-ode

454-884-567 coopérative saint-Antoine scris Houffalize

456-927-309 croix saint-Ghislain scris Brugelette

465-864-274 cuma Al’vaux scris neufchâteau

463-527-762 cuma BodeMA eghezée

456-096-572 cuma comtele scris Havelange

466-590-091 cuma d’Amas scris clavier

456-037-679 cuma de Arc - Wattripont scris Frasnes-lez-Anvaing

458-169-206 cuma de Banlasay scris Libin

463-024-055 cuma de Blofagnu scris chiny

436-160-894 cuma de Bonne espérance sc estinnes

452-174-309 cuma de Brye sc Fleurus

465-731-246 cuma de carnelle sc châtelet

875-990-073 cuma de chatillon saint-Léger

471-694-271 cuma de chaumont scris Meix-devant-virton

452-699-592 cuma de Foulouse scris Herbeumont

447-697-659 cuma de Glaireuse scris Libin

456-177-340 cuma de Gola sc Héron

461-269-246 cuma de Gozin scris Beauraing

457-647-384 cuma de Jenneret scris durbuy

455-081-438 cuma de la chaussée scris Frasnes-lez-Anvaing

472-241-728 cuma de la distillerie scris Macquenoise

461-608-251 cuma de la Maladrie s.c.r.i chimay

463-362-763 cuma de la pasture sris Ham-sur-Heure- 
nalinnes

464-315-541 cuma de la poterie scris rumes

461-702-479 cuma de la sarte sc eghezée

478-065-686 cuma de la semois tintigny

466-222-679 cuma de la vallée de la sûre scris Fauvillers

472-548-267 cuma de la vierre scris Herbeumont

474-704-340 cuma de la Waudrezienne Waudrez

463-310-404 cuma de Laiche scris Florenville

453-596-150 cuma de Laneuville scris chiny

457-430-521 cuma de l’eau d’eppe scris Froidchapelle

465-153-996 cuma de l’ermitage scris Ath

466-011-457 cuma de l’orient scris Houffalize

455-824-378 cuma de Martimont scris Leuze-en-Hainaut

458-233-146 cuma de Mouffrin Hamois

450-304-484 cuma de Mousny scris La roche-en-Ardenne
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472-178-875 cuma de perchepay scris recogne

457-332-630 cuma de rendeux scris rendeux

465-305-832 cuma de renuamont scris sainte-ode

456-867-633 cuma de saint-eloi scris Houffalize

456-950-766 cuma de sambre et Meuse scris profondeville

464-204-683 cuma de tronquoy scris neufchâteau

471-607-070 cuma de Waroul scris saint-Georges-sur-
Meuse

464-155-886 cuma de Weyler scris Arlon

453-040-676 cuma de Wy scris erezée

463-445-214 cuma del Bache s.c.r.i.s. Graux

460-862-440 cuma des Alleines scris Bertrix

458-077-253 cuma des Briques scris Florennes

457-154-664 cuma des crupes scris Mourcourt

462-428-692 cuma des Frères scris Ath

457-944-720 cuma des Hospices scris ciney

466-011-160 cuma des Jarbages scris Gouvy

880-107-427 cuma des près Brunehaut

466-181-604 cuma des Quatre vents scris Hannut

455-901-780 cuma des riveteaux sc thuin

474-053-549 cuma des sacognes scris Leglise

460-929-944 cuma des volées scris Mettet

473-936-258 cuma d’estalle scris etalle

464-105-408 cuma dhabova scris comines-Warneton

466-204-566 cuma d’Hemroulle scris Bastogne

455-346-209 cuma d’orgeo scris Bertrix

455-643-642 cuma dp sc eghezee

473-348-914 cuma du Beau Frene s.c. Beauvechain

464-113-425 cuma du Bois de Baronville scris Beauraing

880-286-084 cuma du chat de nuit s.c.r.i pepinster

457-886-124 cuma du chessis scris thuin

478-197-924 cuma du fond Martin Barbençon

462-522-823 cuma du Gerny scris Marche-en-Famenne

465-697-097 cuma du HAppAU Wagnelée

465-864-571 cuma du Manchot scris neufchâteau

467-102-411 cuma du Moulin Longwî scris vielsalm

471-760-587 cuma du pays Blanc scris Antoing

466-222-877 cuma du prerol scris Bastogne

467-056-483 cuma du stampiaux scrl Lasne

457-646-691 cuma du vaulx d’or scris Anderlues

460-015-669 cuma du verly scris Meix-devant-virton

874-286-239 cUMA FAGnoUr offagne

463-017-820 cuma Hencora s.c. Meux

452-860-435 cuma Le tienne scris Walcourt

466-128-649 cuma McH scris tenneville

463-786-890 cuma Miavoye scris onhaye

458-700-033 cuma piret Freres sc dréhance

463-856-968 cuma saint-Antoine scris chimay

467-651-846 cuma saint-Jean scris Fauvillers

475-426-890 d.v. potAtoes pont-à-celles

471-829-477 dairy connection scris Jalhay

466-348-383 dans l’tienne scris Gerpinnes

437-230-369 decuma sc pont-à-celles

462-435-127 degima scris ouffet

455-141-321 delputte Frères sc Brugelette

463-772-044 demarimi scris Hastière

859-688-927 devAGri Fleurus

455-108-657 du val sc Jurbise
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451-848-467 duviagri sc nivelles

462-849-158 entreprise Agricole de la Mehaigne scrl eghezée

439-681-006 entreprise de Bertransart Gerpinnes

463-224-587 entreprise Ferme du château scris Andenne

462-900-727 etthibe scris tournai

479-723-594 european Fruit co-operation cvba - eFc sint-truiden

402-804-376 euroveiling - Hallen van de producenten cv Brussel

473-907-653 Fédération Wallonne de l’Agriculture -F.W.A Gembloux

472-394-354 Ferme de L’Ange scrl soignies

863-988-896 Fermes Fleuries s.c. Bastogne

465-690-664 Fernagri sc Fernelmont

455-247-922 FLAMeXco Fleurus

473-125-715 FLorAGri s.c.r.i.s Bastogne

466-977-794 Floreffe Legumes scrL Floreffe

460-490-870 Fort Bailly sc incourt

455-114-102 Fostys scris Les Bons villers

417-533-233 Fourragère Gaumaise sc tintigny

457-720-927 Fradella scris Frasnes-lez-Anvaing

444-251-684 Framagri scris paliseul

465-466-277 Franbi scris vaux-sur-sûre

475-534-085 Gaume Fermiere Florenville

880-660-723 Gaume Moisson virton

880-657-951 Gaume travaux saint-Mard

447-547-310 GBs scris vaux-sur-sûre

456-913-847 Gebruder Kaut sc Burg-reuland

460-178-292 Gejar sc Bullange

444-003-246 Gemsom sc Gembloux

471-795-231 GiBrU Ath

475-639-104 GoetGeBUer et Fils scrl chièvres

471-829-378 Green Activity scris stavelot

883-679-304 Green diAMond c.v.b.a. Bekkevoort

475-617-229 GreenBoW c.v.b.a. sint-Katelijne-Waver

466-020-068 Greenpartners c.v sint-Katelijne-Waver

428-761-774 Groupement des producteurs horticoles 
de Fruits et Légumes du namurois - 
GpHn sc

namur

435-288-389 HAinAUt-porcs (Lempereur et cie) scrl chievres

463-823-316 Helema scris vaux-sur-sure

459-314-992 igefran scris rouvroy

477-877-131 iMpArAdis s.c.r.i.s Gouvy

879-407-641 in-co Hoogstraten

419-181-639 institut Wallon de Gestion et d’economie 
rurale - iWGer sc

Gembloux

452-898-245 JardiBau scris ellezelles

455-918-410 Jefa scris Frasnes-lez-Anvaing

462-605-668 Jevi scris Hannut

461-147-106 Jrd Agri scris Gesves

441-729-090 Jufrais sc verviers

451-783-537 Kaifel scris Gouvy

462-685-050 KMJ scris silly

473-943-582 L.M.o durbuy

448-408-828 La Azette scris Bastogne

464-414-917 La Belle equipe scris etalle

460-227-980 La Bourlotte scris enghien

453-015-437 La douaire scris rouvroy

477-334-822 LA FerMe de vriese-oBin pont-à-celles

432-898-627 La Flaminette sc Fleurus
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404-352-418 La Fraternelle agricole sc Bastogne

459-168-801 La grande courbe sc Frasnes-lez-Anvaing

442-155-692 La Haie du Brul scris sainte-ode

441-600-022 La Juserotte scris sainte-ode

449-944-990 La Libinoise scris Libin

444-945-037 La Lignoise scris Ath

452-860-336 La p.L.M. scris philippeville

441-673-959 La rochoise scris La roche-en-Ardenne

444-252-179 La tilmontoise scris sainte-ode

441-334-360 Labrique scrl Brugelette

404-390-921 LAiterie cooperAtive de cHeoUX scrl rendeux

402-331-650 Laiterie coopérative eupenoise - Lce sc 
eupener Genossenschaftsmolkerei - eGM sc

Lontzen

402-467-351 LAiterie d’Ardenne et des HAUts pAtU-
rAGes, GroUpe LAc+, en ABreGe : LAc+ 
Ardenne et HAUts pAtUrAGes

ciney

420-594-473 LAiterie reGionALe des pAYs verts, 
GroUpe LAc+

ciney

401-147-557 L’Alliance Blé sc soignies

464-076-803 LAvA cvba Leuven

461-881-336 Le Gaillard scris Braine-le-comte

457-602-844 Le panier fermier scris nassogne

454-883-082 Le ry de Leers sc thuin

451-745-628 Le tilleul scris paliseul

440-479-176 Le val de la sûre scris vaux-sur-sûre

447-783-078 LF Agritech scris Leuze-en-Hainaut

462-593-592 L’Herbe fraîche scris chiny

440-990-209 Li Bouchon d’Mây scris vaux-sur-sûre

860-151-656 LiBrAservice s.c.r.l. Libramont-chevigny

425-014-606 Limburgse Kaascentrale Bocholt - LiKA cv Bocholt

430-825-401 Limburgse tuinbouwveiling - Ltv cv Herk-de-stad

462-352-181 Machinering Lokeren cv Lokeren

457-129-722 Magic scris onhaye

473-085-232 MAGLoire 18 scris Frasnes-lez-Anvaing

444-176-856 Maragri sc Ham-sur-Heure- 
nalinnes

440-242-220 Matagri sc Ath

441-818-766 McM scris Havelange

447-619-267 Mechelse veilingen cvba sint-Katelijne-Waver

870-019-427 MiLcoBeL Kallo

424-899-491 MiLcoBeL 3F Kallo

461-268-652 MLc scris ocquier

457-333-323 Myg Agri scris Ferrières

867-486-935 neW coBeLviAn scrl olne

455-998-384 npr des Haies scris cerfontaine

473-740-179 pHAnJUM saint-Georges-sur-
Meuse

455-201-105 pomiger scris Libramont-chevigny

405-503-847 poperingse Afzetcoöperatie voor Hop - 
pAcoHop cv

poperinge

456-662-538 profruco - pFc cv vrasene

457-613-336 promo - viande sc Hamois

461-400-591 prosubel sc Brugelette

477-416-974 p’titGALet s.c.r.i.s neufchâteau

860-431-768 r.d.M. FrU Hoeselt

461-166-308 rouxhov scris durbuy

454-882-686 saint-Guidon sc erquelinnes

452-407-604 saint-Joseph sc Fleurus

453-584-569 sc de l’ermitage Jurbise
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440-342-188 selecta sc Braine-l’Alleud

465-254-560 serico scrl Binche

451-121-066 socagri scris daverdisse

404-376-865 société agricole saint-christophe sc Bastogne

427-137-223 société coopérative agricole coredon scris thuin

415-374-289 société coopérative agricole de Kemexhe 
et odeur

crisnée

401-370-063 société coopérative agricole de la Meuse 
- scAM

seilles

437-138-517 société coopérative de Montigny eghezée

415-246-904 société coopérative d’exploitations agri-
coles de villers l’evêque scris

Awans

441-978-025 société de collecte des producteurs des 
coopératives de Herve, Malmedy-vielsalm 
et sUdLAc sc - Lac+

ciney

442-583-086 société de participation Betteravière sc Bruxelles

445-700-746 société de participation betteravière-rt - 
sopABe-t sc

Bruxelles

405-849-582 sociétés coopératives agricoles réunies 
des régions herbagères-scAr

Herve

457-358-958 socoflor scris Florenville

454-888-527 socoma scris nassogne

461-450-279 socoMAGri Burdinne

457-032-128 somabel scris Houffalize

403-743-989 ste MArie ZUiveL cvba Wuustwezel

451-119-878 sur Han scris Fauvillers

874-195-474 telersvereniging industriegroeten - 
inGro

roeselare

460-458-505 tuinbouw Afzetcoöperatie Westhoek - 
Afcowest cv

poperinge

429-947-154 varkens Ki vlaanderen cv nijlen

455-070-550 vdH Agri scris soignies

400-979-390 veiling Borgloon - vB cv Borgloon

415-267-589 veiling Haspengouw - vH cv sint-truiden

403-863-755 veiling Hoogstraten cv Hoogstraten

463-732-452 verbagri scris Fleurus

410-863-393 verbond van Belgische tuinbouwveilin-
gen - vBt vzw

Leuven

455-513-879 vinwac scris Walcourt

450-627-851 vv Mat sc Beaumont

401-330-570 Zuivelfabriek HH Harlindis en relindis cv Kinrooi

401-330-669 Zuivelfabriek sint-Jozef cv Maaseik

Commission Production et distribution

n° tvA nom Commune

475-987-215 Allons en vent Mesnil-eglise

404-814-058 Alvo cvba Bornem

444-656-512 Amercoeur services sc Liège

872-492-927 Arc enGineerinG schoten

897-672-939 Arts BUsiness sc Anderlecht

420-823-513 Asamco cv Bornem

472-292-307 Beauvent cvba Bulskamp

419-757-897 cherbai sc nassogne

420-097-694 coopérative alternative en Gaume  
copALGAUMe

Meix-devant-virton

association 
de fait

coopKrAcHt Brussel

875-207-442 de Bio-ontMosser Hoevenen
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460-205-414 de Groene Waterman cv Antwerpen

475-227-447 e.W.o.c cvoa Kortrijk

888-239-292 emissions Zero Houyet

458-780-306 FeBeLco c.v. sint-niklaas

408-308-335 Groupe delta t. scrl sint-pieters-Leeuw

457-539-102 iLiA internAtionAL cvba Antwerpen

405-572-935 inter nos cv izegem

424-254-937 Les coopératives Grappa scrl verviers

400-957-319 LiFAK cv Hasselt

403-899-486 Lifé pharma sc Liers

479-329-161 LovApo deinze

427-722-191 Lst - coopérative sc namur

478-695-790 phinapom scrl pont-à-celles

472-385-545 tiMMerWerKen de Groote c.v.B.A deerlijk

475-706-311 vibex scrl enghien

895-039-091 vitA sAntAnA’s BiosHop Hoevenen

806-297-157 ZAUBeeK poWer cvba Zulte

Commission de Services

n° tvA nom Commune

443-621-184 Aalsterse cooperatie c.v Aalst

442-922-487 Abeco sc Braine-l’Alleud

444-921-182 ABUnde scrl Bruxelles

891-456-229 AceLYA - scrl à finalité sociale Bruxelles

411-615-144 Agra - services sc eghezée

431-009-701 Agri - est - Brabant Wallon sc perwez

450-302-011 Agricas sc Anderlecht

453-804-602 Alterfin cv Brussel

406-383-082 Antwerpse Farmaceutische stichting - 
AFs cv

Wilrijk

403-228-109 ArcoFin c.v.b.a Brussel

403-228-109 ArcoFin c.v.b.a. Brussel

442-733-140 ArcopAr c.v.b.a. Brussel

423-939-587 Arcoplus c.v.b.a. Brussel

455-335-816 Assurances Meesseman - salamone sc La Louvière

426-472-277 Atelier du sart tilman - Ast sc esneux

438-034-479 Atop cUBA cv Hasselt

429-212-825 Auxina sc namur

882-041-388 AvoMArc scrl fs Mons

889-851-472 AZiMUt constrUction s.c.r.l f.s pecq

467-278-593 AZiMUt scrL F.s Monceau-sur-sambre

880-197-004 B FUtUre cvoa Gent

402-487-939 Banque cpH sc tournai

426-081-408 Beheersmaatschappij van het internatio-
naal transportcentrum LAr - BitLAr cv

Menen

458-739-922 Birdy sc namur

475-178-353 Bureau Beaupain scrl chaudfontaine

426-659-349 Bureau detiffe sc pepinster

403-259-484 caisse coopérative de caution, de dépôts 
et de crédit agricole

Anderlecht

403-256-714 caisse coopérative de dépôts et de crédit 
agricole - AGricAisse sc

Anderlecht

418-883-711 cama conseils sc soignies

402-203-372 cdA sc Molenbeek-saint-Jean

896-675-225 cdJ AdviesBUreAU Hoevenen

443-943-957 centre de comptabilité et de Fiscalité en 
Wallonie - ccFW

Gembloux
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403-536-430 centre de recherche et d’information 
socio-politiques - crisp scrl

saint-Josse-ten-
noode

403-581-960 cera cvba Leuven

463-052-066 chambre française de commerce et de 
l’industrie de Belgique scrl

Bruxelles

444-065-703 coöperatie vlaamse Ardennen - covLA cv oudenaarde

442-054-932 coöperatief verbond roeselare - izegem - 
tielt -coverrit cv

roeselare

403-263-840 coöperatieve deposito-en Kredietkas 
voor de Landbouw - Lanbokas cvba

Anderlecht

423-639-283 coöperatieve vennootschap Antwerpen - 
covena cv

Antwerpen

423-690-060 coopérative du vieux Moulin d’ecaus-
sinnes sc

ecaussinnes

898-209-805 coopérative Leuzoise pour les energies 
du FUtUr scrl

Leuze-en-Hainaut

416-621-730 coopérative pour centres culturels - ccc 
sc

Uccle

426-769-514 crédit alternatif - credAL sc saint-Josse-ten-
noode

475-409-470 dAMnet scrl vedrin

424-809-421 datacoop cv Gent

424-152-294 de Krikker Garagekollektief cv deurne

405-166-921 de pittemse Brandverzekering cv pittem

471-501-855 deFi+ Mouscron

461-856-986 dienstencentrum de Uy cv Leuven

427-590-846 dieren onder dak cv Koksijde

463-990-491 distri Gent en rand cvoha erpe-Mere

450-294-487 divicas sc Anderlecht

450-293-794 divilan cvba Anderlecht

445-389-356 ecopower cv rotselaar

806-717-920 entreForce Brussel

871-690-696 espAce KeGeLJAn scrl namur

435-788-336 expansion etude et Gestion - eeG sc Uccle

432-924-460 Fabelec sc Grez-doiceau

479-158-422 FeBeLcoFonds cvba saint-nicolas

442-625-450 Fédération des caisses du crédit agricole Anderlecht

475-199-832 Fédération Wallonne de services etalle

474-183-411 Federation Wallonne de services Brabant-
namur s.c.r.l.

perwez

474-610-508 FederAtion WALLonne de services de 
BAstoGne - FWs

Bastogne

421-580-113 Fiduciaire de Gestion et informatique 
FiGesti sc

Woluwe-saint-pierre

462-324-071 Fiskavy consult cv Gent

433-374-620 General Account services - GAs sc Braine-l’Alleud

461-342-490 Gents ecoLoGiscH centrUM Gent

888-101-613 GiBocQ - AGri scrl ellezelles

863-930-203 GroenKrAcHt oostende

889-504-945 H-cooL cvba sint-truiden

428-036-254 HeFBooM cvba Brussel

478-230-289 Ho+ s.c.r.l. à finalité sociale Mouscron

437-197-014 Home Finance sc Fernelmont

894-639-215 H-ppAcK sint-truiden

465-016-119 iMAvoc Liège

452-348-414 imemo cv Brecht

427-143-062 insert sc namur

400-514-285 instituut voor Kwaliteitscontrole en infor-
matieve etikettering - institUUt QUALitY 
controL cv

Asse
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434-272-859 inteba sc Berchem-sainte-
Agathe

450-293-202 interLAn cvba Anderlecht

450-293-103 invelan cvba Anderlecht

457-815-056 isis-dies Louvain-la-neuve

456-504-665 K & A invest cvoa Asse

460-937-169 Kanaal 127 cv Kortrijk

461-871-042 KKH cvoha Gent

405-979-048 Kortrijk Xpo cv Kortrijk

403-022-231 La Maison des syndicats sc Bruxelles

407-218-470 Laboratoire Agro-alimentaire - AGroLAB sc Herve

437-666-572 LAc+ coLLete et trAnsports - Lct ciney

479-374-493 Les toUrnieres scrlfs Liège

430-490-354 Limcoop cv Hasselt

875-287-616 LivinGstones c.v.b.a. sint-Jans-Molenbeek

401-427-570 L’Union économique namuroise - L’Uen sc Bruxelles

420-397-307 Medizorg cv Bredene

453-787-774 namur sud conseil sc Assesse

870-131-273 netwerk rentevrij cvba so Brussel

405-845-624 nivezé prévoyance sc spa

427-441-386 oiKocreditcv Antwerpen

406-404-462 ons volk cv eeklo

454-952-170 opnieuw & co cv duffel

441-904-581 ose sc Koekelberg

457-404-488 promomag tobacco Group sc verviers

442-763-923 prosan cv Beersel

452-994-750 psH sc saint-Josse-ten-
noode

434-696-887 ratio cv Boortmeerbeek

403-257-407 record credit services sc Liège

419-951-206 regionaal Koöperatief Aalst - reKo - 
Aalst cv

temse

426-648-263 reKoFin cv Aalst

450-292-212 rentacas sc Anderlecht

450-295-378 rentalan cvba Anderlecht

471-392-482 rivertoUrs Alost

475-115-007 saflot creative consultants cvoa Gent

413-420-136 secdAss scrl Gembloux

447-884-038 services AUL au Logement etudiant - 
sAULe sc

ottignies-Louvain-la-
neuve

405-366-364 sociaal dienstbetoon aan Apothekers - 
sodiAp cv

Kortrijk

479-058-749 stArtpUnt cvba-vso Gentbrugge

415-607-386 tournaisis services sc tournai

444-957-707 valkerij cv Leuven

442-683-848 verbruikersbelang cvba oostende

446-337-481 vierbergen cv Gooik

427-834-237 vlaams volleybalcentrum cv vilvoorde

472-085-835 vLoerBedriJF FLAMeY deinze

472-332-689 voLt-Architecten c.v.b.a. Gent

476-210-711 WAse Wind cvba sint-Gillis-Waas

442-055-823 Wonen en natuur cv ruiselede
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vouS vouLEz PourSuIvrE CEttE étuDE  
DE MAnIèrE ConCrètE ?

 
-> pour vous aider à monter un projet de coopérative, sAW-B met son 
 agence-conseil à votre disposition. 
-> L’équipe « éduction permanente » est également à votre disposition 
 pour des formations et animations à destination des travailleurs et  
 promoteurs de l’économie sociale.
 
Pour plus d’information : www.saw-b.be ou 071 53 28 30.
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( notes )



Production, distribution, consommation, finance ; aucun pan de l’économie 
n’échappe aux coopératives. Réalité mondiale d’importance majeure, le mou- 
vement coopératif aborde l’année 2012 avec beaucoup d’espoir. Bénéficiant 
de la publicité offerte par l’ONU qui invite le monde à célébrer les coopéra-
tives, SAW-B vous invite à revenir aux sources de l’économie sociale et à 
analyser quelques facettes d’un mouvement aux multiples formes et facettes.

A l’heure où nos modèles économiques et démocratiques connaissent une 
profonde crise de légitimité, le modèle coopératif offre nombre d’alterna-
tives concrètes. Cette étude vous offre de les découvrir et de mettre ici en 
perspective. 

Une économie partagée réellement fondée sur la participation pleine et 
entière de tous, où le titre de propriété d’une personne ne détermine pas 
la vie de tous. N’est-ce pas là l’avenir coopératif que devrait emprunter un 
système à la dérive ? 

Les dossiers de l’économie sociale
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