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Message de la Fédération Internationale des Producteurs Agricoles (FIPA)
À l’occasion de la

Journée internationale des coopératives - 7 juillet 2007
Le thème de la Journée Internationale des Coopératives 2007 « Valeurs et principes coopératifs en
faveur de la responsabilité des entreprises » rappelle le devoir des coopératives agricoles d’être un
exemple pour les consommateurs et les entreprises privées en matière de respect des valeurs et des
responsabilités sociales. Le système coopératif agricole est basé sur l’implication même des
agriculteurs : il renforce le pouvoir des producteurs familiaux qui lui confient leurs produits, plutôt que
de rechercher le profit maximum pour les investisseurs comme dans d’autres formes d’entreprises. Le
système coopératif offre de fait une perspective de justice et de solidarité sociale pour les
communautés au sein desquelles il est implanté.
Chaque litre de lait ou kilo de viande produit coopérativement porte en lui cette valeur de
responsabilité sociale qui est si chère au système coopératif agricole. Par leur choix de consommation,
le grand public choisit aussi d’adhérer aux valeurs et aux principes des entreprises et a le pouvoir de
les responsabiliser davantage. Acheter des produits provenant de coopératives agricoles c’est appuyer
un choix social et une valeur d’entreprise responsable. La responsabilité sociale est une véritable
valeur ajoutée aux produits nés de l’agriculture.
C’est aussi l’occasion de rappeler que la coopérative agricole représente également un partage social
au sein de la communauté rurale et n’est pas restreint au seul monopole de ses membres. Améliorer les
conditions de vie des agriculteurs permet aussi d’appuyer le développement rural et de conserver la
vitalité des communautés. En améliorant les conditions économiques de vie de leurs membres, et des
collectivités où elles opèrent, les coopératives créent une justice économique tout en favorisant et en
restaurant le dialogue social.
Certes, les coopératives offrent aux familles d’agriculteurs un réel bénéfice économique en permettant
une meilleure stabilité du secteur agricole, en favorisant un meilleur accès aux marchés pour leurs
produits et donc en renforçant la place des agriculteurs dans la chaîne agro-alimentaire. Cependant, audelà du système d’organisation des agriculteurs sur les marchés qui les rend plus fort
économiquement, les coopératives font du monde un lieu socialement plus responsable en promouvant
la compréhension des gens par le biais d’entreprises économiques démocratiques.
La FIPA promeut les avantages du système coopératif comme modèle de développement durable et
système de mise en marché des produits agricoles. Nous croyons en la pratique des principes et de
valeurs des coopératives qui encouragent la responsabilité sociale à la fois au sein même des
communautés rurales mais aussi auprès des consommateurs qui achètent leurs produits.

La FIPA est l’organisation mondiale des agriculteurs qui représente plus de 600 millions de familles
d’agriculteurs regroupées en 115 organismes nationaux répartis dans 80 pays. Il s’agit d’un réseau mondial où
les agriculteurs des pays industrialisés et des pays en développement échangent leurs préoccupations et
établissent des priorités communes. Fondée en 1946, la FIPA défend les intérêts des agriculteurs à l’échelon
international et a un statut consultatif général auprès du Conseil économique et social des Nations Unies.

