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 Le changement climatique fait fortement ressortir la nécessité absolue de la 
coopération à l’échelle mondiale. Il n’y a pas de doute que le climat change et que 
les émissions de gaz causées par l’homme en sont la principale cause. La question 
qui se pose est de savoir ce que nous sommes disposés à y faire. Tout effort 
coordonné, si modeste soit-il, peut s’inscrire dans une action plus vaste et plus 
puissante et contribuer à son efficacité. Cette année, le thème de la Journée 
internationale des coopératives – « Affronter le changement climatique en faisant 
appel à l’entreprise coopérative » – montre qu’on est conscient de ce que les 
entreprises coopératives peuvent apporter à l’action que nous menons pour faire 
front contre le changement climatique, et de l’efficacité avec laquelle elles peuvent 
le faire. 

 Depuis longtemps, les coopératives suscitent l’application aux questions de 
développement économique et social qui se posent à l’échelon local de démarches 
caractérisées par l’ouverture et axées sur la viabilité. C’est dans cet esprit que les 
coopératives élargissent leurs activités de développement en faisant preuve 
d’imagination et en les étendant à des domaines comme l’écoviabilité ou la 
réduction à zéro des émissions nettes de carbone, tandis que les populations du 
monde entier se débattent pour s’adapter à l’évolution du climat et s’endurcir contre 
ses répercussions. 

 Par exemple, les entreprises coopératives des secteurs agricole et énergétique 
participent tout naturellement aux efforts déployés pour répondre localement aux 
besoins élémentaires en matière de sécurité alimentaire et énergétique, tout en 
s’attaquant au changement climatique et aux autres problèmes de dégradation de 
l’environnement. 

 Dans le domaine de l’agriculture, un des grands objectifs à atteindre est de 
permettre aux agriculteurs, et particulièrement aux petits exploitants, d’obtenir de 
meilleurs rendements et d’adopter des pratiques viables en même temps qu’ils 
s’adaptent aux problèmes posés par le changement climatique. Les coopératives 
peuvent y aider en faisant connaître aux paysans le savoir et les pratiques efficaces, 
et aussi en facilitant les investissements productifs et l’accès aux technologies. 

 Dans le secteur énergique, il peut être plus facile de parvenir à rendre les 
sources propres plus accessibles si des coopératives de consommateurs financent et 
gèrent l’exploitation des techniques propres et les rendent plus abordables pour les 
couches de population à faible revenu. 

 Je suis heureux de ce que les mouvements de coopérateurs apportent à l’action 
menée pour régler les problèmes liés au changement climatique. L’Alliance 
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coopérative internationale a récemment adopté une stratégie à mener face au 
changement climatique, et c’est un pas important de franchi. 

 En cette Journée internationale, j’engage vivement les gouvernements à 
prendre des mesures et mettre en place des réglementations propices aux 
partenariats avec les entreprises coopératives. Redoublons d’efforts pour trouver de 
nouveaux objets de coopération face au problème impressionnant que représente le 
changement climatique. 

 


