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Les entreprises coopératives s’engagent en faveur des
Objectifs de développement durable des Nations Unies

New York, 29 juin 2016 – Lors d’une réunion de haut niveau avec les représentants des Nations Unies de
New York, Monique Leroux, présidente de l’Alliance coopérative internationale, s’est engagée à poursuivre
les Objectifs de développement durable des Nations Unies au nom du mouvement coopératif. En tant
qu’entreprises centrées sur l’humain, favorisant les emplois décents et l’inclusion, les entreprises coopératives
joueront un rôle essentiel dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable.
« Je suis honorée d’affirmer aujourd’hui notre engagement en faveur des Objectifs de développement durable.
Les coopératives sont des partenaires clés dans la réalisation de l’Agenda 2030 des Nations Unies, nos
valeurs et principes vont en effet dans le même sens que les Objectifs de développement durable », a déclaré
Mme Leroux.
En septembre 2015, les États membres des Nations Unies ont adopté l’Agenda 2030 pour le développement
durable. L’Agenda reconnaît que les entreprises coopératives sont d’importantes joueuses dans le secteur
privé pour la poursuite des ODD. Les entreprises coopératives, grâce à leur modèle unique basé sur les
membres et les racines qu’elles ont dans les communautés ou elles opèrent, ont le pouvoir de construire un
meilleur mode de vie pour tous.
La durabilité est l’une des cinq priorités du Plan d’action pour une décennie coopérative, la stratégie mondiale
pour et par les coopératives avec le but d’amener celles-ci à un nouveau niveau d’ici 2020. L’Alliance travaille
avec la FAO et l’OIT afin d’identifier des cibles et des indicateurs concrets pour que les coopératives puissent
mieux évaluer leur contribution aux ODD. Le Sommet international des coopératives 2016 a également un
riche programme basé sur le thème « Les coopératives : Le pouvoir d’agir ». Il consacrera un jour entier au
sujet de la réalisation des ODD tout en rassemblant coopérateurs, agences internationales et experts
renommés du monde entier dans le but de résoudre ces problèmes mondiaux.
« Il est important que l’Alliance, partage son travail avec les Nations Unies, étant donné que le mouvement
coopératif contribue de façon importante aux ODD. Le modèle de l’entreprise coopérative doit être promu et
partagé car les entreprises coopératives favorisent la démocratie, l’inclusion sociale et fonctionnent dans le
respect de l’environnement. Les coopératives sont des entreprises durables qui ont le pouvoir d’agir aux
niveaux locaux, nationaux et internationaux », a conclu Mme Leroux.
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L’engagement du mouvement coopératif a été prononcé lors d’une réunion de haut niveau en la présence de
Mme Daniela Bas, directrice de la politique sociale et du développement (Département de l’économie et des
affaires sociales de l’ONU), Son Excellence Marc-André Blanchard, ambassadeur et représentant permanent
du Canada aux Nations Unies et Son Excellence Sukhbold Sukhee, ambassadeur et représentant permanent
de la Mongolie aux Nations Unies. Carla Mucavi, directrice du Bureau de liaison de la FAO, de même que
Vinicius Pinheiro, directeur et représentant spécial de l’OIT aux Nations Unies étaient également présents.

Coopératives pour 2030
Monique F. Leroux a également annoncé le lancement prochain de Coopératives pour 2030, une plate-forme
en ligne permettant aux coopératives de se renseigner et de s’engager à poursuivre les Objectifs de
développement durable. Coopératives pour 2030, fait partie d’une campagne mondiale visant à unir et
engager les coopératives dans le processus de mise en œuvre des ODD et sera disponible sur
www.coopsfor2030.coop lors de la Journée internationale des coopératives, qui sera célébrée le 2 juillet.

***ENDS***

À propos de l’Alliance coopérative internationale
L’Alliance coopérative internationale est une association indépendante et non gouvernementale qui
regroupe, représente et assiste les coopératives du monde entier. L’Alliance est le porte-parole
mondial du modèle d’entreprise coopérative qui fédère des coopératives de par le monde et entend
être un forum de connaissance et d’action concertée.
Les membres de l’Alliance sont des organisations internationales et nationales de coopératives de
tous les secteurs de l’économie. L’Alliance a des organisations membres dans plus de 100 pays.
Elles représentent environ un milliard de personnes de par le monde.
Selon l’Observatoire Mondial des Coopératives (www.monitor.coop) le chiffre d’affaires cumulé des
300 premières coopératives du monde atteint la somme de 2600 billions USD en 2014. L’emploi
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coopératif implique au moins 250 millions d’habitants de la planète, à temps plein ou partiel,
représentant 12 % de l'emploi total dans l'ensemble des pays du G20.
http://www.ica.coop/

À propos du Sommet international des coopératives
Le Sommet international des coopératives est l’événement mondial de référence pour le
développement des affaires dans le milieu coopératif et mutualiste. Il offre aux gestionnaires,
décideurs et leaders des coopératives et mutuelles un milieu unique de réflexion, de discussion, de
concertation et de formation sur les tendances dominantes et les enjeux actuels et futurs, cultivé et
amélioré grâce à la présence d’experts parmi les plus réputés du globe. En démontrant que le
modèle d’affaires coopératif est l’une des réponses aux grands enjeux économiques de notre temps,
le Sommet vise à promouvoir et à favoriser le développement de l’entreprise coopérative dans tous
les pays.
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