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Colloque « Les coopératives, des entreprises pour un monde meilleur »

A l'occasion d'un Colloque à l'Assemblée nationale, le 15 février, Coop FR interpelle les
pouvoirs publics

Dans le cadre de l'Année internationale des coopératives, Coop FR organise, le 15 février prochain, à l'initiative du
Groupe parlementaire d'études de l'économie sociale, un colloque à l'Assemblée Nationale : « Les coopératives, des
entreprises pour un monde meilleur ».
Soulignant le poids socioéconomique des coopératives en France, cette rencontre évoquera l'apport des
coopératives aux politiques publiques et posera les fondements d'un nouveau dialogue avec l'Etat.

La récente publication par Coop FR du « Panorama sectoriel et Top 100 des entreprises coopératives en France"
démontre l'importance du poids socio-économique des coopératives, la solidité et l'efficacité de leur modèle en
temps de crise. Elles concourent à un monde meilleur et apportent une réelle plus value sociétale en développant
une gouvernance démocratique et privilégiant la pérennité de l'entreprise. La force de leur ancrage territorial (les 3/4
d'entre elles ont leur siège social en région) participe de cette dynamique.

Coopératives et pouvoirs publics, les bases d'un nouveau dialogue

Porte-parole du mouvement coopératif français, Coop FR entend enrichir le dialogue entre les coopératives et les
pouvoirs publics et interpelle l'Etat sur les moyens nécessaires à l'efficacité et à la vitalité dans les territoires de ce
modèle économique. Insistant sur le respect d'une économie plurielle et d'une diversité des formes d'entreprises, il
réaffirme la nécessité que le cadre législatif et règlementaire tienne pleinement compte des spécificités des
coopératives.

Les coopératives, illustrations sur le terrain :
Avec la participation de Jean-Claude DETILLEUX, Président de Coop FR, Jean-René MARSAC, Président du
Groupe d'Etudes de l'Economie Sociale, député d'Ille et Vilaine, Francis VERCAMER, député du Nord, chargé d'une
mission sur l'Economie Solidaire et Charles de COURSON, député de la Marne, Isabelle FERRAND, Direction
Gestion Finance au Crédit Mutuel, Jean GRELLIER, député des Deux Sèvres, Jean-Jacques LASSERRE, sénateur
des Pyrénées Atlantiques, Dominique LEFEBVRE, président de la Fédération Nationale du Crédit Agricole, Patrick
LENANCKER, président de la CG Scop, Marie-Noëlle LIENEMANN, sénatrice de Paris, Philippe MANGIN, Président
de Coop de France, Bernard MARTINEAU, vice-président d'Orcab, Caroline NAETT, secrétaire générale, Coop FR,
Serge PAPIN, président de Système U,
Conclusion par Jean-Claude DETILLEUX, président de Coop FR

Le 15/02, Assemblée Nationale, Salle Victor Hugo - 101 rue de l'Université - 75007 Paris
Le colloque sera suivi, à 18h, d'un cocktail qui prolongera les échanges.

A propos de Coop FR
Coop FR est l'organisation représentative du mouvement coopératif français. Créée en 1968 sous le nom de
Groupement national de la coopération (GNC), elle est aujourd'hui la voix de plus de 21 000 entreprises coopératives
françaises présentes dans la plupart des secteurs d'activité et du million de salariés qu'elles emploient.
Elle regroupe les secteurs suivants : agriculture, banque, commerce, consommateurs, logement, artisanat,
production de biens et de services, pêche, transport, et éducation.
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