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Il faut bien commencer quelque part !

Et la lumière fut ! « La Génèse »



Le siècle des lumières



SyndicalismeSyndicalisme CommunismeCommunisme

� Formule d’entreprenariat 
collectif

� La Société des Équitables 
Pionniers de Rochdale, 1844

CoopératismeCoopératisme

Le coopératisme et le mutualisme

Réponse aux abus 
de la révolution 

industrielle



La Société des Équitables Pionniers de Rochdale

Treize des membres originaux de la 
Rochdale Equitable Pioneers Society 

photographiés en 1865. 



LE MODÈLE COOPÉRATIF

Permet de participer à la propriété

Permet de participer au pouvoir

Permet de participer aux bénéfices

Particularités de la formule
avec un capital limité

Particularités de la formule
avec un capital limité



Les coopératives dans le monde d’aujourd’hui

Coopératives 1 000 000

Coopérateurs 1 000 000 000

Emplois 100 000 000



Évolution de la gouvernance des 
entreprises à capital-actions



Évolution de la gouvernance des entreprises à capital-actions

Année Propriété Gouvernance

1800-1900 Entrepreneurs-
fondateurs Familiales

1900-1930
Actionnariat plus large 

mais contrôlé

Familiales
Conseiller

Banques d’affaires

1930-1960
Actionnariat diffus
Modèle de loyauté

réciproque

Familiales
Conseiller

Banques d’affaires
Fonds de retraite passif

1960-20... Actionnariat diffus
Modèle de marché

Multinationales
Conglomérats

Caisse de retraite 
active

Fonds d’investissement
Fonds de couverture



Problématique de gouvernance



La Crise

Crise financière
Scandales financiers
Crise de confiance
Conflits sociaux
Épuisement des ressources
Réchauffement climatique



La responsabilité des 
administrateurs



L’évolution de la gouvernance dans 
le Réseau La Coop



14Profil sommaire de La Coop fédérée

CA de La Coop fédérée
15 administrateurs

1 président

CA de La Coop fédérée
15 administrateurs

1 président

Comité exécutif
5 membres

Comité exécutif
5 membres

Chef des financesChef des financesChef de l’exploitationChef de l’exploitation

338 
délégués
338 

délégués

606
Administrateurs élus 
par les membres

Les délégués élisent 
les 15 administrateurs 
qui à leur tour élisent le 
président et le CE Autres délégations 

nommées ou élues
à des conseils et 
comités par le CA

59 930 
Membres ordinaires

78
Directeurs généraux 
nommés par 

les administrateurs

29 538
Membres auxiliaires

1 044
Membres associés

84
Coopératives 
agricoles

Les 606 
administrateurs  
nomment les 
délégués

Structure démocratique

Chef de la directionChef de la direction Secrétaire généralSecrétaire général



Fonds coopératif d’aide à la relève agricole



Plan d’action pour une meilleure 
représentation des femmes au sein des 

conseils d’administration du réseau La Coop
% femmes au sein des conseils  
d’administration des coopératives 
agricoles :

2005 : 7,5%
2011 : 11%
Objectif: 20%

- Rencontres régionales, colloques 
communication diverses visant à créer un 
réseau de femmes impliquées et motivées.



Éthique & Développement 
durable



La distinction 
coopérative



MERCI  DE VOTRE 
ÉCOUTE !


