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Description :

Au nom des entreprises coopératives françaises, Coop FR a interpelé les candidats aux élections présidentielles pour affirmer sa volonté de se faire entendre et de

participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques qui impactent les coopératives.
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CoopFR interpelle les candidats à la Présidentielle : 7 propositions pour le mouvement coopératif

Au nom des entreprises coopératives françaises, Coop FR a interpelé les candidats aux
élections présidentielles pour affirmer sa volonté de se faire entendre et de participer à
l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques qui impactent les coopératives.

Grâce à leur modèle elles contribuent activement à la réalisation des objectifs économiques et sociaux des politiques
publiques. Elles doivent bénéficier d'un environnement réglementaire qui leur permette de déployer leur capacité de
développement et leur assure l'équité de traitement avec les autres entreprises. La proclamation par l'Organisation
des Nations Unies de 2012 « Année internationale des coopératives » vient renforcer ces objectifs et les inscrit dans
une dynamique mondiale.

Favoriser la création et les reprise d'entreprises coopératives
 S'engager en faveur de la création de coopératives
 Renforcer la transmission d'entreprises coopératives

Améliorer les dispositifs de financement
 Garantir une égalité de traitement effective dans l'accès des coopératives aux outils financiers pour les PME

(OSEO, FSI, etc.)
 Assurer un accès égal à toutes les tranches du programme d'investissement d'avenir

Encourager un environnement concurrentiel équitable et adapté
 Tenir compte des spécificités des entreprises coopératives dans l'application du droit de la concurrence
 Développer la présence des coopératives dans la commande publique

Promouvoir le modèle coopératif dans l'enseignement
 Faire reconnaître le rôle des coopératives dans l'Education nationale et dans les politiques de formation
 Valoriser la pédagogie coopérative

Assurer la reconnaissance institutionnelle du modèle et du secteur coopératif
 Créer une structure interministérielle au sein de l'Etat chargée des coopératives
 Assurer la représentation des coopératives au sein des assemblées et organes de concertation de l'Etat

Faire valoir les spécificités coopératives au niveau européen
 Appuyer et relayer les positions des coopératives auprès des instances européennes
 Reconnaître au niveau européen la contribution des coopératives aux politiques publiques

Promouvoir le modèle coopératif au sein des organisations internationales
 Contribuer aux objectifs fixés par l'Organisations des Nations Unies pour l'année internationale des coopératives
 Appuyer et relayer les positions des coopératives auprès des organismes comptables et régulateurs

internationaux

Consultez l'intégralité du Manifeste sur le site de Coop FR : www.entreprises.coop
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