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Édito

2013 : L’eﬀervescence des initiatives coopératives
Presque chaque entreprise et/ou organisation qui a (re)découvert
l’entrepreneuriat coopératif l’an dernier, à l’occasion de l’Année
Internationale des Coopératives, poursuit la voie empruntée au gré des
séminaires, workshops, publications et autres activités qui se succèdent
à un rythme eﬀréné.
Ce regain d’intérêt pour le secteur coopératif est une bonne nouvelle. Et,
comme le veut l’adage : ‘une bonne nouvelle n’arrive jamais seule’. Je suis
ainsi en mesure de pouvoir annoncer que, dans le courant du mois d’avril,
le Ministre Vande Lanotte déposera au Parlement le projet de loi révisant le fonctionnement du
Conseil National de la Coopération. A l’avenir, celui-ci sera composé d’une Assemblée générale,
où pourront siéger tous les membres, et d’un bureau reprenant un maximum de vingt
représentants. Exit donc les quatre commissions. Les trois groupes de travail (Communication,
Juridique et Bonnes pratiques) quant à eux demeurent et, en cas de sujets spéciﬁques, la
possibilité de créer d’autres groupes temporaires est également prévue.
Si l’on ajoute à ce nouveau cadre du CNC les objectifs du ‘Plan d’action pour une décennie
coopérative’ publié par l’Alliance Coopérative Internationale, dont la version ﬁnale est depuis
peu disponible, nous avons là deux raisons de donner, avec l’ensemble des membres, un nouvel
élan au fonctionnement du Conseil. Vous vous y associerez, n’est-ce pas ?

Matthieu Vanhove,
Président
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Actualités
Le projet de loi réformant le Conseil national de la Coopération est déposé au
Parlement
C’est 18 avril 2013 que le Roi a oﬃciellement apporté sa sanction au projet de loi modiﬁant la loi
du 20 juillet 1955 portant institution d’un Conseil national de la Coopération.
Ce texte prend donc enﬁn le chemin de la Chambre des représentants. On espère voir cette
réforme aboutir avant la ﬁn de cette législature.
Pour rappel, ce projet de loi transforme l’institution du Conseil national de la Coopération en
mettant ﬁn aux diﬀérentes commissions sectorielles qui ne se réunissaient plus depuis de
nombreuses années, en en mettant en place une structure calquée sur le modèle coopératif,
avec une assemblée générale dans laquelle les sociétés coopératives agréées pourront être
représentées et qui se réunira en principe une fois par an, et un bureau qui sera composé de 20
personnes au maximum et qui rendra les avis demandés par le gouvernement.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site Internet de la Chambre, qui reprend
le texte du projet in extenso.
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/ﬂwb&language=fr&rightmenu=rig
ht&cfm=/site/wwwcfm/ﬂwb/ﬂwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=2758

Le thème de la journée internationale des coopératives 2013 révélé
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Créée voici plus de 90 ans par l’Alliance Coopérative
Internationale et reconnue par les Nations Unies
depuis 1995, le premier samedi du mois de juillet
célèbre la Journée internationale des Coopératives.
Dans un récent communiqué de presse, Nicola
Huckerby, directeur de la communication de l’ACI
a annoncé le thème retenu pour cette année 2013
: “ La coopérative, une entreprise qui reste forte
en temps de crise “. Un thème résonnant comme
un écho au rapport de l’Organisation Internationale du Travail “Les coopératives ﬁnancières
font preuve de résistance pendant la crise” qui démontre que les coopératives ﬁnancières
étaient plus résistantes que les autres banques. Et vous ? Comment avez-vous traversé la crise
économique ?
Nous attendons vos témoignages par e-mail à : contact@notrecooperative.be

Comment faire de l’entrepreneuriat coopératif le modèle à la plus forte croissance ?
En réponse à l’appel de l’Alliance Coopérative Internationale (ACI), et à son Plan d’action pour une
Décennie Coopérative (qui vous est présenté à la rubrique Spot On), Coopburo vous convie à son
Coop Event, le 4 juin 2013 de 9 à 14h00.
L’argumentation en faveur des coopératives a rarement été aussi convaincante qu’en 2012.
Cependant, sans action concertée, dans quelques années, ce sera le constat d’échec !
En 2020, nous souhaitons pouvoir tourner le regard vers 2012 et estimer que cette année aura
été celle d’un virage pour l’idée coopérative et sa contribution au bien-être des populations.
Pour ce faire, dans un monde en mutation rapide, il est essentiel que les citoyens soient
multiplicateurs de ressources, de force d’entreprendre et qu’ils puissent coopérer pour relever
les déﬁs sociaux et environnementaux incontournables de la communauté mondiale.
Si cet idéal coopératif vous tient également à cœur, ne manquez pas le Coop Event de
Coopburo, le 4 juin 2013 : un événement mêlant information, inspiration et networking autour
de l’entrepreneuriat coopératif, qui accueillera Riccardo Petrella comme orateur clef.
Programme et modalités d’inscription sur : www.coopburo.be/fr

Deux nouvelles banques coopératives en Belgique
Alors que l’organisation Internationale du travail vient de publier un rapport démontrant que les
coopératives ﬁnancières ont mieux résisté à la crise, deux nouvelles banques coopératives ont
récemment vu le jour en Belgique !
Le dimanche 24 mars, tout d’abord : une cinquantaine d’organisations - parmi lesquelles
ﬁgurent les trois grands syndicats (FGTB, CSC, CGSLB), des ONG (11.11.11, Oxfam, Caritas...),
des organisations sociales (Fondation pour les Générations Futures, Les Scouts, Ligue des
Familles...) et environnementales (Bioforum, Bond Beter Leefmilieu, Inter-environnement
Bruxelles et Wallonie...) - invitait la presse pour le lancement de New B, dont l’ambition est de
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proposer des services bancaires complets et de soutenir l’économie réelle locale en investissant
100% des crédits en Belgique. Grâce à une communication bien orchestrée, l’initiative a
démarré sur les chapeaux de roue, convaincant, en quelques jours seulement, plus de 30.000
citoyens de prendre une première part de 20 euros. Reste à voir comment cet engouement
pourra se concrétiser face aux nombreux obstacles qui restent encore à franchir.
Quelques jours plus tard, c’était au tour du Crédit Agricole et de
Centea d’annoncer la naissance d’une nouvelle banque coopérative
… au riche passé : Crelan, dont le nouveau logo est visible sur le
toit du siège central à Anderlecht depuis le 29 mars. La nouvelle
banque, issue de la fusion des deux précédentes, compte 245.186
coopérateurs, 865 agences et plus de 3.000 employés. Elle possède
trois ﬁliales : Crédit Agricole Assurances, qui devient Crelan
Insurance-ainsi qu’Europabank et Keytrade Bank, qui conservent
leurs marques et leur politique autonome.
Plus d’informations :
Crelan : www.crelan.be - New B : www.newb.coop
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Les principes de l’ACI en pratique au sein de DEBUuT et BeauVent.
Les coopératives agréées, grandes ou petite, ont souvent une chose en commun : elles créent
une plus-value sociétale. Mais comment cela se traduit-il concrètement ? Aﬁn de rendre ces
particularités palpables et universelles, l’Alliance Coopérative Internationale (ACI) a rassemblé
l’ensemble des valeurs coopératives en 7 principes fondamentaux désormais bien connus.
Aﬁn de donner à ces principes coopératifs davantage de visibilité, Coopkracht – le réseau des
personnes et des coopératives actives pour l’environnement – a commencé une série d’ateliers
jetant un regard dans les cuisines de plusieurs coopératives aﬁn de découvrir de quelle manière
les principes de l’ACI s’accomplissent au quotidien. Le 22 avril prochain, le troisième workshop
(d’une série de quatre) s’intéressera ainsi aux cas de DEBUuT et de Beauvent.
Public cible : Ces ateliers sont destinés soit aux personnes déjà actives dans une coopérative,
ou ayant le projet d’en démarrer une, soit à celles désirant intégrer les principes coopératifs au
sein de leur organisation.
Formule : Chaque atelier se concentre sur l’analyse approfondie d’un certain nombre de
principes de l’ACI. L’approche est pratique : les sociétés coopératives de diﬀérents secteurs
présentent diﬀérentes étapes de leur vie d’entreprise et la manière dont ils abordent les déﬁs
auxquels ils doivent faire face. Le résultat des quatre ateliers sera ensuite rassemblé dans un
guide pratique.
Pratique : Cet atelier aura lieu chez Amazone vzw (en néerlandais), Middaglijnstraat 10, 1210
Bruxelles à partir de 17h30.
Prix : gratuit pour les membres de Coopkracht; 25 EUR pour les non-membres.
Info et/ou inscriptions : ines.rothmann@coopkracht.org. Tél. 03 294 16 70.

Portrait
Produire du vin à Liège, c’est possible ! La preuve par la coopérative Vin de Liège
Historiquement, les coteaux de la Citadelle de Liège, ainsi que les terrains situés dans la vallée de
la Meuse, ont été consacrés à la production de vin. D’où l’idée de créer une activité viticole, qui a
germé dans l’esprit de l’asbl ‘La Bourrache’, une entreprise de formation exploitant des terrains sur
les hauteurs de Liège.
Le projet a rapidement dépassé le cadre de cette asbl aﬁn,
d’une part, de rassembler de nombreuses forces vives et,
d’autre part, de créer un réel projet économique d’envergure.
Ce qui n’était alors qu’un rêve a fait l’objet d’une étude
de faisabilité approfondie grâce, entre autres soutiens, à
l’obtention d’une bourse du programme Impulcera.
Les initiateurs du projet se sont entourés de conseillers :
viticulteurs, pépiniéristes et consultants belges, allemands
et français. Sur base de leur expertise, le projet a été jugé réalisable et économiquement
rentable. À la suite de cette étude, les statuts de la société ont pu être rédigés, et un premier
appel à coopérateurs a permis de rassembler un capital initial. La coopérative à ﬁnalité sociale
‘Vin de Liège’ a ainsi été créée le 21 décembre 2010.
Beaucoup de choses restent encore à faire avant les premières mises en bouteille prévues en
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2015. Vin de Liège continuera par exemple ses campagnes de plantation en plantant la suite de
son vignoble en 2013 … Et puis, Vin de Liège continuera également à promouvoir son vignoble
auprès de nouveaux investisseurs grand public, mais aussi d’investisseurs institutionnels.
Mettre en place un tel projet nécessite en eﬀet un capital important. Compte tenu de l’ambition
du projet, le capital nécessaire à la société est de 1,2 million d’euros, dont 350.000 seront
souscrits par des investisseurs institutionnels. Actuellement, plus de 700 coopérateurs pour un
capital de 875.000€ ont déjà été réunis.
En savoir plus ? Devenez coopérateur, ou découvrez-en plus sur cette coopérative atypique en
visitant le site internet : www.vindeliege.be

Les nouveaux venus
L’entrepreneuriat coopératif est un mouvement vivant. Régulièrement
de nouvelles coopératives voient le jour . Et, qu’elles soient récentes
ou plus anciennes, certaines font le choix de demander l’agrément.
Voici celles qui l’ont reçu depuis le début le mois de juillet 2012 :
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Nom

Numéro d’entreprise

Date de l’agrément

Lampiris Coop scrl

846-628-569

01-nov.-12

Belorta cvba

848-973-395

01-nov.-12

FERREOLE scrl

501-842-069

01-janv.-13

Solar City Wallonie scrl

508-651-370

01-janv.-13

BRS Fonds cvba

508-996-711

01-janv.-13

Spot on :
En route vers la décennie 2020
Vous pensiez qu’en 2013, on ne vous parlerait plus de l’Année Internationale des Coopératives-?
2012 est derrière nous, alors basta, terminé ? Pas du tout ! Car 2012 n’est que le début d’une
marche vers 2020 : la Décennie coopérative.
La Décennie coopérative, voulue par l’Alliance Coopérative
Internationale (ACI), est un véritable plan d’action s’adressant à
toutes les coopératives pour les dix années à venir. Son ambition
n’est pas mince : faire du modèle coopératif la forme d’entreprise
à la croissance la plus rapide et qui soit chef de ﬁle de la durabilité
économique, sociale et environnementale.
Retrouvez le texte déﬁnitif complet de ce ‘Plan d’action’ sur
www.ica.coop en français, anglais et/ou espagnol. Ce document,
d’une quarantaine de pages, détaille les objectifs ambitieux de la
Décennie tout en rendant palpables les 7 principes coopératifs de
l’ACI. On y trouve ainsi des chapitres consacrés à la participation,
l’identité coopérative, le cadre juridique, la durabilité et le capital.
Que devez vous faire à présent ? Surfez sur www.ica.coop, downloadez le Plan d’action, lisez-le attentivement, avec un œil attentif à ce qui peut concerner
votre propre entreprise, et - surtout - entreprenez des actions pour atteindre les objectifs ﬁxés !

Flash-back sur le symposium de 2012
Retour sur notre symposium du 22 novembre 2012, intitulé ‘Les coopératives
: leçons du passé, promesses d’avenir !’.
Matthieu Vanhove, président du CNC et directeur de la coopérative Cera,
était chargé de l’introduction : « Les coopératives peuvent contribuer à
surmonter la crise actuelle ; elles voient parfois aussi le jour en réponse à la
crise. Mais, surtout, n’oublions pas que la crise est survenue suite au déﬁcit
de coopération au sein de l’économie. ». Une analyse suivie d’un appel pour
davantage de coopération dans l’enseignement et plus de coopération
entre les coopératives.
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Les leçons du passé
Pour suivre, Tine De Moor – professeur à l’Université d’Utrecht – a fait
un intéressant exposé sur les leçons que l’on peut tirer de l’ Histoire.
Selon elle, aujourd’hui encore, on peut apprendre beaucoup du passé.
Et Tine De Moor d’énumérer toute une série d’atouts des ‘coopératives’
: le contrôle social qui peut jouer un rôle important si les ‘stakeholders’
directs participent, la gestion qui se fait en connaissance de cause, etc.
Il convient toutefois de formuler quelques réﬂexions. L’agrément
de telles formes de coopération par les autorités est essentiel. Les
coopératives résistent en temps de crise mais, et c’est encore plus
important : elles sont axées sur la prévention des crises à long terme –
elles dépassent donc encore toujours les générations. Leur ‘succès’
n’est pas forcément un aspect purement économique. Et surtout : il en existe une grande
variété.
« Les institutions d’action collective sont liées à des conditions locales.
De ce fait, le modèle coopératif se présente sous de nombreuses variantes. »
a insisté Tine De Moor.
Les déﬁs actuels pour les initiatives collectives
L’oratrice a, par ailleurs, émis
des réserves quant aux modèles
clefs-sur-porte de création de
coopératives. « Les modèles sont
souvent spéciﬁques en fonction
du lieu. Copier purement et
simplement, cela ne marche pas.
Nous n’avons pas besoin de projets
modèles rigides, mais au contraire
de structures qui laissent le champ
libre à la créativité. »
Relevons enﬁn de son exposé, deux
déﬁs à noter si l’on considère les
coopératives comme la garantie de
davantage de durabilité dans l’économie : primo, quid de la globalisation-? Comment rester
coopératif dans un contexte multinational ? Et secundo : comment pouvons-nous utiliser le
modèle coopératif en vue de davantage de solidarité par delà les générations ?
Les coopératives, pour un avenir durable
Ce fut ensuite le tour de Klaus Niederländer, directeur de Cooperatives Europe, de prendre
la parole. Son message était tourné vers l’avenir : « Notre économie doit à nouveau être
axée sur les besoins, pas sur les bénéﬁces. Nous devons humaniser la globalisation, selon les
principes coopératifs. » Dans une période où la conﬁance dans les autorités régresse, où le
système économique tremble sur ses bases, nous voyons en outre deux menaces majeures-:
la pauvreté croissante et le déclin écologique. « Un modèle économique stable s’impose.
Les citoyens doivent s’engager dans les entreprises, nous devons réﬂéchir à des solutions aux
besoins futurs et chercher un équilibre entre concurrence et coopération. »
Perspectives encourageantes
Pour terminer, Karel De Bondt, porte-parole au cabinet du Ministre de l’économie, Johan
Vande Lanotte, avait le mot de la ﬁn. On retiendra surtout de son intervention que, après
les modiﬁcations de la structure et du fonctionnement du CNC qui sont prévues, le cabinet
entrevoit également la possibilité de revoir les conditions d’agréation du Conseil National de
la Coopération. Voilà de belles perspectives !

FAQ
Comment savoir si une coopérative est agréée ?
Saviez-vous qu’il est possible de savoir si une coopérative est agréée en utilisant la Banque
Carrefour des Entreprises (BCE), la base de données du SPF Economie. Toutes les entreprises
belges y sont reprises, avec leurs données d’identiﬁcation : une véritable mine d’informations.
Vous trouverez la BCE sur Internet à http://economie.fgov.be/fr/entreprises/BCE/, ou en
tapant les mots clefs ‘Banque Carrefour Entreprises’ dans votre moteur de recherche préféré.
Sélectionnez le lien ‘Public search’ et cliquez ensuite à nouveau sur ce titre aﬁn d’ouvrir l’outil
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du Ministère. Vous pouvez alors mener une recherche sur la coopérative à laquelle vous
vous intéressez. Cliquez sur son numéro d’entreprise pour faire apparaître tous les détails, et
vériﬁez à la ligne ‘autorisations’ si elle possède bien l’agrément.
L’adresse complète de cet outil est :
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=fr
Plein succès dans vos recherches !

Appel à nos lecteurs
Contribuez à faire connaître le modèle coopératif en partageant cette newsletter avec
d’autres lecteurs ! Transférez-la à vos amis, vos collègues, vos clients… et invitez-les à
s’inscrire auprès de NRC-CNC@economie.fgov.be !

Colophon
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Le Conseil National de la Coopération
Plus qu’un statut juridique, la société coopérative est l’instrument d’une économie humaine.
C’est pour défendre cette idée qu’a été créé en 1955 le Conseil National de la Coopération.
Ses objectifs : propager l’idée de la coopération et préserver l’idéal coopératif. Le CNC
rassemble plus de 500 fédérations et entreprises attachées aux valeurs fondamentales du
mouvement coopératif.
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