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Le 2 juillet, la Journée internationale des coopératives célèbrera la contribution des 

entreprises coopératives à la réussite des dix-sept Objectifs de développement 

durable (ODD) des Nations Unies, qui fixent un agenda ambitieux pour 2030 dans 

le but d’éradiquer la pauvreté, de combattre le changement climatique, de garantir 

l’égalité et l’inclusion pour tous.

En tant qu’entreprises basées sur des principes et des valeurs, existant pour 

satisfaire les besoins des personnes, les coopératives sont des partenaires bien 

placées pour réaliser les ODD, qui visent entre autres l’éradication de la faim, à 

améliorer la sécurité alimentaire, l’égalité entre les sexes, la croissance inclusive 

ainsi que la production et à la consommation durable.

Les ODD reflètent de nombreux objectifs présentés dans le Plan d’action pour une 

décennie coopérative, une stratégie mondiale pour et par les coopératives ayant 

comme objectif  de devenir les leaders reconnus de la durabilité économique, 

sociale et environnementale, le modèle plébiscité par les personnes ainsi que la 

forme d’entreprise à la croissance la plus rapide.

Lors de l’adoption des ODD en septembre 2015, les États membres des Nations 

Unies ont reconnu le rôle joué par les coopératives en tant qu’actrices du secteur 

privé.

Compte tenu de cette importante reconnaissance des coopératives dans la 

politique mondiale et la pertinence des ODD par rapport au travail réalisé chaque 

jour par les coopératives, l’Alliance invite les coopérateurs du monde entier à 

s’investir dans la mise en œuvre des ODD, en s’engageant à participer à la plate-

forme « Les coopératives pour 2030 » (www.coopsfor2030.coop), une campagne 

de l’Alliance visant à  unir les coopératives du monde entier dans la construction 

d’un futur durable – ensemble. 

La plate-forme www.coopsfor2030.coop permettra aux coopératives de se 

familiariser avec les ODD, de fixer des objectifs afin de faciliter leur réalisation, 

de suivre leurs progrès et de voir comment les autres coopératives s’investissent.

Dès le 2 Juillet 2016 

enregistrez les 

contributions de votre  

coopérative aux Objectifs 

de développement 

durable sur www.

coopsfor2030.coop !

Les initiatives actuelles 

comme passées sont 

bienvenues.

Participez à la 

réalisation d’un registre 

centralisé des initiatives 

des coopératives et 

prouvons au monde 

que les coopératives 

sont des leaders du 

développement durable !

Les coopératives: le pouvoir d’agir pour un futur durable

Téléchargez le message via www.coopsday.coop 

Journée Internationale des Coopératives 2016

Message:

Enregistrez vos  
initiatives sur 

www. 
coops2030.coop

Enregistrez vos initiatives 

ce mois de juillet et tentez 

de gagner une entrée au 

Sommet international des 

coopératives!

www.summit.coop

Gagnez!
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Les coopératives sont si profondément enracinées dans les communautés qu’elles 

servent, que cela constitue une occasion exceptionnelle de collaborer à un niveau 

international et faire avancer les intérêts communs. 

Nous savons tous que les coopératives ont le pouvoir d’agir pour un avenir durable.

Partageons ce pouvoir avec le monde.

Engagez-vous aujourd’hui sur www.coopsfor2030.coop. Sur Twitter et Facebook, 

montrez comment votre coopérative célèbre la Journée internationale de 2016 - 

employez #coopsday.

Twitter: 
#coopsday

Exemples des contributions coopératives 
au développement durable
• Au Japon, les coopératives génèrent des emplois pour 5,4 millions de 

personnes, cela représente presque le double du nombre de citoyens sans 

emploi.

• Au Kenya, le principal type de prêt suivi proposé par les entreprises 

coopératives de crédit et d’épargne concerne les frais de scolarité, 

permettant aux membres d’éduquer leurs enfants.

• Depuis 2003, le projet Buon Fine de Coop Italie récupère des projets 

d’aliments non vendus, encore comestibles et les donne à des associations 

caritatives et à des personnes dans le besoin. Grâce à ce programme, 

Coop Italie a réduit le gaspillage de nourriture de 3 544 tonnes métriques et 

a aidé environs 150 000 personnes dans le besoin.

• En Argentine, la Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Union Quebrada y 

Valles Ltda (Cauqeva) aide les agriculteurs à cultiver, transformer et vendre 

des variétés indigènes de pommes de terre, dirige un musée et un petit 

restaurant pour promouvoir les modes de vie traditionnels.


