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PLAIDOYER
« Les coopératives : des valeurs fortes en action chaque jour au plus près des citoyens »
Monsieur le Président de la République,
A la veille de la réforme du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), nous voulons
réaffirmer le rôle majeur que jouent nos coopératives dans la santé économique, sociale,
environnementale et citoyenne de notre pays.
Depuis sa naissance il y a plus de 150 ans, le modèle coopératif repose sur sept grands principes qui
portent des valeurs de plus en plus recherchées dans notre monde en pleine transition.
L’adhésion libre, le pouvoir démocratique, la participation, l’autonomie, l’éducation, l’information,
l’intérêt à l’égard du bien-être collectif et l’inter-coopération bien sûr, sont autant d’aspects constitutifs
de notre ADN que le CESE véhicule régulièrement au sein de ses travaux. C’est cette vision anticipatrice
et engagée qui justifie depuis sa création la place de la Coopération au sein du CESE.
Qu’il s’agisse d’un agriculteur, d’un consommateur, d’un artisan, d’un salarié et/ou d’un commerçant,
le Groupe de la Coopération veille à ce que toutes les voix soient entendues et reconnues au sein de ce
haut-lieu du dialogue social et d’éclairage des pouvoirs publics.
Dans un monde toujours enclin à l’individualisme, rappeler la nécessité de l’action responsable, solidaire
et collective relève de l’engagement civique au profit de l’intérêt commun.
➢ Du point de vue de l’« Economie », les coopératives démontrent concrètement le bien-fondé
de leur raison d’être : elles agissent au cœur de marchés concurrentiels, en France et à l’export
et y défendent avec succès des principes et valeurs forts. Leur présence permet la régulation
de ces marchés et leur efficacité tient à ce qu’elles sont organisées par « famille », chacune
étant dédiée à un mode d’action économique précis, avec une gouvernance adaptée ;
➢ Du point de vue du « Social », elles font preuve chaque jour de leur responsabilité dans la
répartition juste du profit entre producteurs, transformateurs, consommateurs ou usagers ;
ceci ne les privant pas de réussite économique ;
➢ Du point de vue de l’« Environnement », leur expertise concrète et leurs capacités techniques
sont indispensables pour affronter les défis pressants de la transition écologique ;
➢ Du point de vue de la « Citoyenneté », elles démontrent toute l’opportunité et l’acuité de la
démocratie participative à travers leur mode de fonctionnement qu’elles font vivre chaque jour
grâce à une gouvernance éprouvée.
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De plus, très ancrées dans les territoires, elles contribuent à l’animation de la vie locale, au
maintien des savoir-faire ruraux et à la création d’activités et d’emplois de proximité qui
entretiennent et dynamisent la France de la ruralité.
Parcequ’elles vivent ces exigences quotidiennement, nos coopératives sont au sein du Groupe de la
Coopération du CESE, un lien reconnu, utile et nécessaire entre les acteurs clefs du dialogue social que
sont les entreprises, les syndicats et les associations.
Entre libéralisme et projets d’une « autre société », elles appliquent une vision équilibrée des
problématiques du développement économique, de la protection de l’environnement et de l’équité
sociale qui leur permet de développer des solutions concrètes, adaptées et reconnues.
La représentation de la réalité coopérative au sein du CESE par les « grandes familles » que sont
l’Agriculture, les SCOP/SCIC, les Consommateurs et les HLM joue donc un rôle clef de liant et de prise
de hauteur face à ces enjeux centraux. Encore davantage en cette période de crise.
Nos coopérateurs ne s’y trompent pas et plus de 60 000 nouveaux membres rejoignent chaque année
le mouvement par l’achat de parts sociales et la participation à son fonctionnement.
C’est forts de ces convictions et de ces réalités que nous voulons encore plus nous impliquer au sein du
futur CESE afin de construire les solutions qui amèneront des réponses durables, socialement
innovantes et économiques viables.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre très haute
considération.
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