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La coopérative ARIA-NORD publie dans une lettre spécial de Nord- social-info un ensemble de textes liés à l'Année Internationale des Coopératives et

notamment du Sommet international des Coopératives récemment tenu à Québec.
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L'heure des coopératives

La coopérative ARIA-NORD publie dans une lettre spécial de Nord- social-info un ensemble
de textes liés à l'Année Internationale des Coopératives et notamment du Sommet
international des Coopératives récemment tenu à Québec. Elle poursuit ainsi un travail
important sur l'information sur l'ESS et le développement de celle-ci sur le territoire
Nord-Pas-de-Calais.

Si l'Année internationale des coopératives a démarré à petite vitesse, les événements locaux, nationaux et
internationaux se multiplient en cette fin d'année.

Réuni à Québec du 8 au 11 octobre, le Sommet international des coopératives a rassemblé près de 2 800
représentants et futurs leaders de coopératives et de mutuelles, en provenance de 91 pays. A l'issue de trois jours
d'échange et de dialogue, le Sommet internationale des coopératives a publié une déclaration.
Cette Déclaration sera présentée à Manchester à la fin du mois d'octobre lors d'un grand événement organisé par
l'Alliance coopérative internationale. 10 000 coopérateurs sont attendus. L'ACI tiendra son assemblée générale à
cette occasion. Elle y dévoilera sa stratégie internationale pour développer le mouvement coopératif durant la
décennie qui vient.
Présente, à Paris, aux 32ème Rencontre du Crédit Coopératif, Dame Pauline Green y a affirmé cet objectif. Elle a,
notamment, expliqué « que mouvement coopératif avait un grand défi à relever. La coopération ce sont des valeurs,
un modèle économique et durable, une démocratie sociale capable de sortir cette époque de la pauvreté que nous
connaissons. C'est un réseau croissant répondant aux besoins des populations locales »
A Paris toujours, les sénateurs se sont emparés du thème de la coopération. Dans un texte, ils appellent à «
accélérer le développement des coopératives en France ».
Par ailleurs, plusieurs évènements relaieront cette année internationale des coopératives dans le cadre du Mois de
l'ESS qui sera lancé le 25 octobre.
A Lille, Ciné Cité Social la semaine du cinéma sociale et solidaire organisée en lien avec le mois de l'ESS a pris pour
thème cette année la coopération. 2012 semble sonner comme l'heure des coopératives.
Ne disposent-elles pas d'un modèle alternatif en ces temps de crise ? Avec un million de coopératives dans le
monde, 100 millions de salariés, un milliard de personnes ayant des liens avec des coopératives, les 300 plus
grandes coopératives au niveau international représentant un chiffre d'affaire de 1 600 milliards de $ comparable à la
9ème économique mondiale, le mouvement coopératif peut influencer l'avenir.
Toutefois, voilà une force encore bien mal connue de la plupart de nos concitoyens. Un défi à relever.

2800 participants à Québec Succès du premier Sommet international des coopératives, un deuxième envisagé en
2014

Québec La déclaration du Sommet international des coopératives
http://www.nord-social.info/_front/...

32èmes Rencontres internationales du Crédit Coopératif (1/3)
Pauline Green : « déterminer la stratégie du mouvement coopératif international pour les 10 années à venir »
http://www.nord-social.info/_front/...

Jean-Louis Bancel, au 32ème Rencontre du Crédit Coopératif : « nous portons une partie de l'avenir du monde et de
la mondialisation » (2/3)
Charles Gide : « l'utopie de la République coopérative »
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L'économie sociale et solidaire en débat au Sénat (1)
Accélérer le développement des coopératives
http://www.nord-social.info/_front/...

Dans la métropole lilloise, Ciné Cité Social, du 22 au 27 octobre, 4ème édition
La coopération en haut de l'affiche
http://www.nord-social.info/_front/...

Coeur d'Ostrevent, précurseur de l'économie sociale
Plus de 13 % des emplois, mais un relatif manque de visibilité
http://www.nord-social.info/_front/...

Pour visualiser l'ensemble de la lettre d'infos cliquer sur le lien
http://www.nord-social.info/_front/...
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