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« Valeurs et principes coopératifs en faveur de
la responsabilité sociale des entreprises »
Le 7 juillet de cette année, la Journée Internationale des Coopératives aura pour thème les « Valeurs et
principes coopératifs en faveur de la responsabilité sociale des entreprises ». Elle célébrera la
contribution que les coopérateurs ont apportée et continuent d’apporter en tant qu’entreprises
citoyennes responsables de par le monde.
La responsabilité sociale des entreprises (RSE) s’adresse à la manière dont les entreprises peuvent
améliorer la société en faisant preuve d’un comportement responsable, en rendant des comptes de
manière transparente, en impliquant les parties prenantes, en faisant preuve d’innovation et en
appliquant des règles de bonne gouvernance. Malgré l’absence d’une définition universellement
reconnue, la RSE est généralement comprise comme incluant les actions volontaires qui vont au-delà
des obligations légales dans les domaines du développement de la communauté, de la protection de
l’environnement ainsi que des droits de l’Homme et des travailleurs.
La RSE n’est pas une nouveauté pour les coopératives. Depuis leur création, elles savent que leurs
actions affectent un grand nombre de milieux différents, y compris les employés, la communauté et
l’environnement dans lequel elles opèrent. A bien des égards, le mouvement coopératif a été le
pionnier de l’élaboration et de la mise en pratique de la RSE.
En raison de leur structure démocratique basée sur les membres, elles ont toujours recherché plus que
de simples rendements financiers. Les valeurs et les principes sont au cœur du modèle commercial des
coopératives depuis plus de 150 ans. Citons parmi les valeurs propres aux coopératives: la prise en
charge et la responsabilité individuelles et mutuelles, la démocratie, l’égalité, l’équité et la solidarité.
Fidèles à l’esprit des fondateurs, les membres des coopératives croient aux valeurs éthiques de
l’honnêteté, de la transparence, de la responsabilité sociale et de l’altruisme. De telles valeurs sont les
éléments constitutifs de tout engagement authentique à long terme en faveur de la RSE.
La reconnaissance accrue de la valeur des entreprises qui prennent au sérieux leurs responsabilités
sociales au sens large a encouragé des entreprises de tout type à adhérer à ce concept essentiellement
coopératif, en se dotant de politiques et en faisant rapport de leurs actions. Les coopératives, elles,
mettent de plus en plus en lumière la manière dont la RSE est au cœur de leur activité commerciale au
quotidien. Prenons-en pour preuve les quelques exemples suivants:
•

La coopérative espagnole « Mondragón Corporación Cooperativa » est considérée comme la plus
grande coopérative de travailleurs au monde; chaque membre possède une part de l’organisation et
a droit à une part des bénéfices. Elle a soutenu des causes sociales en créant des emplois, en
introduisant la sécurité sociale, en créant des occasions et en responsabilisant la communauté. Les
valeurs et les principes des coopératives sont en harmonie avec le dynamisme et l’innovation qui
alimentent la croissance de cette coopérative et sa capacité à embrasser le changement.
../…

•

Le groupe coopératif « Co-operative Group » du Royaume-Uni est reconnu comme l’une des
marques britanniques jouissant de la plus grande confiance. Les efforts du « Co-operative Group »
se sont concentrés dans cinq directions : le changement climatique, l’inclusion sociale, la lutte
contre la criminalité, l’intégrité alimentaire et la coopération moderne. Détenu et géré par ses
membres, le « Co-operative Group » a fait don, en 2005, de plus de 7,2 millions de livres sterling,
soit 2,8% de ses bénéfices avant impôts, aux communautés où il est implanté. £3,6 millions
supplémentaires ont été directement recueillis par des organisations communautaires grâce au
soutien du Groupe.

•

La coopérative colombienne « La Equidad Seguros » s’est distinguée, dans les 36 ans de son
histoire, en proposant des assurances abordables à des populations vulnérables à bas revenus, en
contribuant au bien-être public par la promotion d’un modèle de solidarité commerciale et en
formant des membres responsables pour les conseils d’administration des coopératives. Elle a
également organisé des programmes destinés à promouvoir les jeunes dirigeants de coopératives,
les questions des femmes, les arts, la culture et le sport, ainsi que le développement des entreprises
coopératives dans d’autres secteurs. En 2006, l’Association des Coopératives et Mutuelles
d’assurances d’Amériques (AAC/MIS) a décerné à « La Equidad Seguros » le premier Prix de la
responsabilité sociale des entreprises pour rendre hommage à ses résultats.

•

La coopérative indienne « Amul » (Fédération de commercialisation des coopératives laitières de
Gujarat) est la plus grande organisation de production alimentaire en Inde. Elle a contribué par sa
croissance et son succès à la culture coopérative, à l’établissement d’un réseau entre coopératives,
au sens des affaires, au respect tant des producteurs que des consommateurs et à l’intégration
sociale entre membres venant de différents horizons. Elle vise à fournir des rendements
rémunérateurs aux agriculteurs et aux membres. En 2001, lorsque le tremblement de terre a frappé
le Gujarat, le Fonds de secours « Amul » a fait un don de 50 millions de roupies pour la
reconstruction d’écoles.

•

La société canadienne Desjardins est plus qu’un simple établissement financier, en raison de sa
nature coopérative. Elle prend une part active au développement économique et social des
communautés où elle opère. En 2005, Desjardins a fait don à ses membres de 58 millions de
dollars canadiens au titre de ristournes collectives, dont 42,8% de recettes excédentaires ont été
restituées à la communauté sous forme de ristournes, de parrainages, de dons ou de bourses pour
étudiants. Desjardins Capital de risque a investi $159 millions dans de nouveaux engagements
dans 143 entreprises et coopératives au Québec.

De nombreuses autres coopératives se sont également dotées de politiques spécifiques destinées à
mieux orienter leurs activités en prenant des mesures sur des questions telles que le travail des enfants,
la garantie de conditions de travail décentes pour leurs propres employés ainsi que ceux de leurs
fournisseurs, et la promotion d’un comportement responsable envers l’environnement de la part de
leurs entreprises et de leurs membres individuels, parmi une myriade d’autres.
L’ACI invite tous les coopérateurs du monde entier à saisir l’occasion de la Journée Internationale des
Coopératives pour célébrer cette année leur succès en tant que principale forme d’entreprises
socialement responsables ainsi que pour donner une plus grande visibilité à leurs actions.

L'ACI est une association indépendante et non-gouvernementale qui regroupe, représente et assiste les
coopératives du monde entier. Fondée en 1895, l'ACI compte 221 membres dans 85 pays, et dans tous les
secteurs d'économie. Toutes ces coopératives représentent quelque 800 millions de personnes dans le monde
entier.

