Ce bulletin est une initiative de l’Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives
et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke. Il a pour but de transmettre de l’information
pertinente reliée au monde coopératif et mutualiste du Québec et sur la scène
internationale, de même que d’informer quant aux évènements, concours, subventions et
emplois susceptibles d’intéresser les acteurs du milieu. Il s’agit d’une revue mensuelle non
exhaustive et ouverte aux ajouts pertinents*.
Pour plus de renseignements sur l’IRECUS et son équipe, nous vous invitons à consulter
notre site Internet : USherbrooke.ca/irecus.

NOUVELLES DE L’IRECUS
Soutenance de thèse réussie!
Le 22 février dernier, Jocelyne Champagne Racine soutenait avec succès sa thèse de
doctorat intitulée « Vers une culture d’affaires coopérative : la transformation de la culture
organisationnelle de la Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska ». L’IRECUS est fier
de cette contribution à l’avancement des connaissances et des pratiques coopératives et
mutualistes. Toutes nos félicitations à Jocelyne pour cette grande réussite!

Conférences de l’IRECUS
29 février 2016, Fédération des coopératives du Nouveau-Québec, Baie-d’Urfé
Un atelier éducatif a été organisé par Claude-André Guillotte et Anne-Marie Merrien, au
siège social de la FCNQ. La présentation s’adressait aux gérants des magasins coopératifs
de chacune des 14 communautés du Nunavik. Il a été question du paradigme coopératif et
de l’histoire du modèle coopératif. Les enjeux contemporains liés au développement social
et au rôle des coopératives au Nunavik ont également été discutés. Cette journée de
présentation et de discussions a été riche pour tous et l’équipe de l’IRECUS se considère
privilégiée de participer à de tels échanges.

23 février 2016, La Coop Unicoop et Langevin, Ste-Marie de Beauce
Dans le cadre de l’Académie Coop de La Coop fédérée, Michel Lafleur a donné une
formation traitant de la stratégie des coopératives axée sur leur identité, et qui permet aux
gestionnaires et administrateurs de coopératives de connaître les raisons qui sont à la
base de leur succès.
20 février 2016, Assemblée générale annuelle de la Fédération des coopératives
d’habitation de Québec, Québec
Dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle de la Fédération des coopératives
d’habitation de Québec Chaudière-Appalaches qui avait lieu le 20 février 2016 à Québec,
André Martin fut invité à donner une conférence intitulée : « Économie "nouvelle" et
coopération : une question de sens et d’aspiration! »
19 février 2016, Conseil d’orientation de l’IRECUS, SSQ, Québec
L’équipe de l’IRECUS et les membres du conseil d’orientation de l’IRECUS se sont réunis
dans les bureaux de SSQ à Québec pour tenir leur réunion, pendant laquelle une activité
de planification stratégique s’est tenue. Nous tenons à remercier chaleureusement
M. Pierre Genest, président de SSQ, et Mme Hélène Plante, secrétaire générale aussi chez
SSQ, pour leur accueil!
17 au 26 février 2016, Nunavik
Anne-Marie Merrien s’est rendue dans trois communautés du Nunavik afin de mener une
série d’entrevues auprès des coopératives de la FCNQ. Ce séjour constitue la première
phase de la collecte de données pour sa thèse de doctorat et servira également à nourrir
une recherche portant sur l’emploi, commandée par la FCNQ. Ces quelques jours passés
dans les communautés inuites permettent déjà de découvrir un modèle coopératif unique
au monde, adapté à la réalité du Grand Nord et à la culture inuite. Une seconde phase de
collecte de données sera réalisée au mois de mars, dans trois autres communautés.
5 février 2016, La Coop Comax, Saint-Hyacinthe
Dans le cadre de l’Académie Coop de La Coop fédérée, André Martin a rencontré de jeunes
agricultrices et agriculteurs de la relève pour une formation intitulée : « Le paradigme
coopératif : pour une compréhension éducative renouvelée de la pratique coopérative ».
Cette réflexion permet de poser un regard critique sur la société actuelle, sur le
coopératisme et le rôle fondamental que joue l’éducation dans un tel contexte.

MBA Gestion des coopératives et des mutuelles avec stage coopératif et
mentorat
Débuté à l’automne 2015, le MBA Gestion des coopératives et des mutuelles avec stage
coopératif et mentorat vise à former des gestionnaires œuvrant dans les coopératives et
les mutuelles pour qu’ils intègrent la richesse de l’identité coopérative et mutualiste dans
leurs pratiques et qu’ils mettent ces connaissances au service des membres et de leurs
communautés. N’hésitez pas à diffuser l’information dans vos réseaux!

MOUVEMENT COOPÉRATIF ET MUTUALISTE QUÉBÉCOIS
Alban d'Amours fait l’éloge du modèle coopératif
La primauté de l’intérêt des membres de Mouvement Desjardins est la clé indispensable
qui permettra à l’institution de faire face aux différents changements à venir et qui assurera
sa pérennité, estime Alban D’Amours, ancien président du Mouvement des caisses
Desjardins. À l’aube de l’élection d’un nouveau grand patron qui succédera en avril
prochain à Monique F. Leroux, Alban D’Amours a livré un véritable plaidoyer pour le
modèle d’affaires coopératif Desjardins.
Source : TVA nouvelles, 23 février 2016

Les coopératives de santé : fournir des services autrement au profit des
patients
Vidéo

Décision importante à venir pour la Coopérative de Dieppe
La Coopérative de Dieppe, qui a pris la bannière de Coop IGA en novembre dernier, en saura
plus d'ici trois mois si elle ne changera pas, ou si elle pourra déménager ou agrandir ses
locaux pour devenir une Coop IGA Extra. Les affaires de la Coop IGA se portent bien, selon
le directeur général, Raymond Melanson. Depuis l'arrivée de la bannière IGA dans le décor,
en novembre dernier, les ventes et le nombre de clients augmentent.
Source : Radio-Canada, 21 février 2016

Quand le numérique devient social et solidaire
L’univers numérique serait-il un terreau propice pour l’économie sociale et solidaire?
Certaines coopératives le croient et tentent de combiner les nouvelles technologies avec
une économie véritablement basée sur le partage. L’économie sociale et solidaire (ESS) est
« trop peu présente » dans l’économie numérique, a déclaré Thierry Jeantet, président des
Rencontres du Mont-Blanc, lors d’un symposium sur l’économie sociale et la finance
solidaire qui se tenait à l’Université du Québec à Montréal le 4 février dernier.
Source : Le Devoir, 20 février 2016

La Jeune Coop, Les pots miAAM, voit le jour
Les jeunes de quatrième secondaire, du cours d’entrepreneuriat de l’Académie AntoineManseau de Joliette, ont procédé à l'ouverture de leur Jeune Coop, Les pots miAAM, le
4 février dernier. C'est devant parents, partenaires et personnel de l'école que les quinze
élèves de ce cours ont présenté la structure de leur entreprise coopérative, les produits
qu’ils offrent et les apprentissages qu'ils ont faits jusqu’à maintenant dans le cadre de la
création de leur projet d’entrepreneuriat collectif.
Source : L’action, 19 février 2016

Le Llio du Cégep de Rivière-du-Loup œuvre en économie sociale
Près d’une centaine d’acteurs de réseaux diversifiés ont pris part à l’évènement « Une
journée pour plus d’impact social » tenu le 11 février dernier à l’Espace Fullum à Montréal.

Cette journée d’innovation ouverte et collaborative avait comme objectif de définir les
meilleurs moyens de maximiser l’impact social de chacun de leurs secteurs et
organisations. L’équipe du Living Lab en innovation ouverte (Llio) du Cégep de Rivière-duLoup était présente pour accompagner les participants dans la cocréation et le prototypage
de solutions novatrices pour les entreprises d’économie sociale.
Source : Infodimanche, 18 février 2016

La Ville de Montréal s'engage à promouvoir les bénéfices de l'économie
sociale et solidaire à l'international
Le maire de Montréal, M. Denis Coderre et Thierry Jeantet, le président de l'association
Forum International des Dirigeants de l'Économie Sociale et Solidaire - Les Rencontres du
Mont-Blanc, sont heureux d'annoncer la mise en œuvre d'une première collaboration entre
la Ville de Montréal et l'association Forum International des Dirigeants de l'Économie
Sociale et Solidaire - Les Rencontres du Mont-Blanc, afin de souligner l'importance de
l'économie sociale et solidaire auprès des organisations internationales et
gouvernementales. Par le biais de cette collaboration, la Ville s'engage à partager son
expérience de collaboration et de co-construction de politiques publiques avec les acteurs
d'économie sociale et à faire valoir la multitude de retombées sociales et économiques pour
la communauté montréalaise.
Source : Newswire, 17 février 2016

La Ville de Lévis acquiert le bâtiment de la Caisse Desjardins de Charny
La Ville de Lévis a acquis, pour 1,5 million $, le bâtiment de la Caisse Desjardins à Charny
afin d’y loger des organismes communautaires et d’y regrouper une partie de ses services
administratifs. Le maire Lehouillier en a fait l’annonce mercredi matin à l’hôtel de Ville de
Lévis. Il a insisté pour parler du secteur « stratégique » où est situé l’édifice, à l’entrée de
l’ancienne municipalité de Charny et adjacent au complexe sportif de l’Aquaréna Léo-PaulBédard.
Source : TVA nouvelles, 16 février 2016

Ventes de 90 M$ pour la Coop Seigneurie
La Coop Seigneurie a annoncé des ventes brutes de 89,69 M$, pour l’exercice terminé le
31 octobre, lors de sa 74e assemblée générale annuelle tenue le 9 février. Le recouvrement
des provisions de mauvaises créances, la mise en place d’une stratégie de vente à terme sur
le marché boursier dans le porc et le retour de la ristourne de La Coop fédérée ont
contribué à ce bilan positif, tout comme le bon rendement des productions végétales et des
quincailleries.
Source : Beauce média, 16 février 2016

Un guichet unique, appelé nuage de soins de base
Le 14 janvier dernier, Silvia Frezza de la société italienne Federazione Sanita est venue
partager avec un public montréalais un cas très novateur porté par les coopératives dans
le domaine de la santé de son pays. En Italie, divers types de coopératives évoluent dans le
domaine de la santé, dont des pharmacies coopératives, coopératives de médecins et
coopératives de santé

Source : Sommet international des coopératives, 15 février 2016

Unicoop remet des subventions aux jeunes de la relève
Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, Unicoop a procédé à la remise des
subventions du Fonds coopératif d'aide à la relève agricole de plusieurs jeunes
agriculteurs.
Source : EnBeauce.com, 14 février 2016

La relève agricole reçoit plus de 16 000 $
Six jeunes agriculteurs de la région ont reçu des subventions totalisant le montant de
16 449,59 $ le 11 février dernier lors de l'assemblée générale annuelle de la Coop Alliance
de Saint-Éphrem.
Source : L’Éclaireur Progrès, 12 février 2016

Dur coup pour des employés de Coop Atlantique à l'Î.-P.-É.
C'est le 30 mars prochain qu'on en saura davantage sur ce qui adviendra du régime de
retraite des employés de Coop Atlantique. À l'Île-du-Prince-Édouard, des employés actuels
ou retraités de Coop Atlantique risquent de voir leurs pensions de retraite être réduites de
30 %, selon l'administrateur du fonds de pension, Eckler Limited. Eckler estime qu'une
quarantaine de personnes à l'Île-du-Prince-Édouard seraient dans ce cas, mais le nombre
exact ne sera connu qu'à l'issue d'une dispute juridique le mois prochain.
Source : Radio-Canada, 12 février 2016

M. Justin Trudeau rencontre le CAPE, l’ALV et la coopérative Nos Rêves
Ce mercredi 10 février 2016 à 9h30, des représentant-e-s du Comité d’action de ParcExtension (CAPE), de l’Association des locataires de Villeray (ALV) et de la coopérative
d’habitation Nos Rêves rencontraient M. Justin Trudeau à son bureau de circonscription.
En plus d’être le Premier ministre du Canada, M. Trudeau est le député de Papineau, qui
englobe les territoires de Villeray et de Parc-Extension. D’emblée, M. Trudeau a affirmé que
les conventions d’exploitation des coopératives, dont l’échéance est à venir avec la Société
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), seraient probablement reconduites.
Source : Arrondissement.com, 10 février 2016

Weedon et Cantons unissent leurs forces
Les membres de La Coop Weedon ont voté favorablement à un projet de fusion avec
La Coop des Cantons à l’occasion d’une assemblée extraordinaire qui a eu lieu le 2 février
à Weedon.
Source : Coopérateur, 10 février 2016

Année de diversification pour la Coop des deux rives
Malgré un contexte économique régional fragile, la Coop des deux rives est passée bien
près d’établir un nouveau record au chapitre de son chiffre d’affaires tout en dégageant un
excédent avant impôts et ristournes de tout près de 543 000 $. « On est autant surpris que
satisfait étant donné le contexte économique difficile. Notre chiffre d’affaires s’est
maintenu, mais en réalité nos ventes ont augmenté. Ça n’apparaît pas en raison du prix plus

bas du pétrole et du grain. On a connu une très bonne année », de résumer le directeur
général de la Coop des deux rives, Dominique Tremblay, en marge de l’assemblée générale
de la coopérative.
Source : L’étoile du Lac, 10 février 2016

Arrivée de la Coop de l’UdeS à Longueuil
C’est le 29 janvier qu’a été soulignée l’ouverture officielle de la Coopérative de l’Université
de Sherbrooke au Campus de Longueuil. En effet, la Coop occupe depuis le retour des Fêtes
un local au 1er étage du Campus. Le professeur Alain Webster, vice-recteur au Campus de
Longueuil, et plusieurs représentants de la Coop, dont Eddy Supeno, président du conseil
d’administration de la Coop, étaient présents afin d’officialiser les activités de cette
nouvelle succursale.
Source : Université de Sherbrooke, 9 février 2016

VIVACO : des coopératives en santé
ÉCONOMIE. L'heure était au bilan, mardi, pour le groupe coopératif VIVACO, né en
novembre de la fusion entre la Coop des Bois-Francs et la Coop des Appalaches, à
l'occasion de sa toute première assemblée générale tenue au Centre des congrès de l'Hôtel
Le Victorin à Victoriaville.
Source : La Nouvelle Union, 9 février 2016

Une coopérative fait l'acquisition d'Abattoir Massicotte et fils
SAINT-LUC-DE-VINCENNES. Une coopérative de solidarité fait l'acquisition d'Abattoir
Massicotte et fils, située à Saint-Luc-de-Vincennes.
Source : L’Hebdo Journal, 9 février 2016

Programmation prévention pour la Coop santé : prévenir vaut mieux
que guérir
La Coop santé de la MRC de Charlevoix propose une série d’activités de prévention
gratuites et ouvertes à tous, des Éboulements à L’Isle-aux-Coudres en passant par SaintUrbain et Baie-Saint-Paul.
Source : Le Charlevoisien, 9 février 2016

La Coop des deux rives étend son réseau avec l'achat du Kiosque André
Lévesque
AGROALIMENTAIRE. La Coop des deux rives a fait l’acquisition du Kiosque André
Lévesque de Roberval, avec l’intention d’y offrir une sélection bonifiée de produits locaux.
Source : L’Étoile du Lac, 8 février 2016

Comment Coop Établi s’est établie
Ni marché ni débouché pour les jeunes designers de meubles québécois? Parfait, créons
une coopérative de créateurs et de fabricants. Mais il n’est pas facile de lui bâtir des assises
solides. Histoire d’un noble dessein.
Source : La Presse+, 8 février 2016

Monique Leroux en faveur d'une économie canadienne plus verte
Plongé dans la morosité économique, il est temps pour le Canada de faire preuve
d'ambition et de s'engager dans le virage du développement durable, croit la présidente
et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Monique Leroux.
Source : La Presse, 8 février 2016

Desjardins investira 1 milliard $ dans son virage numérique
Pour conserver sa place face à la concurrence qui envahit les marchés financiers
numériques, Desjardins compte injecter 1 milliard $ pour développer de nouveaux
procédés et services financiers en ligne.
Source : Le Journal de Montréal, 8 février 2016

Doctorat honoris causa à Léopold Beaulieu. La CSN salue un grand
militant des causes sociales
La Confédération des syndicats nationaux (CSN) tient à féliciter Léopold Beaulieu pour le
doctorat honorifique qu'il a reçu hier des mains du recteur de l'UQAM, Monsieur Robert
Proulx, en reconnaissance « de son engagement indéfectible à l'endroit de l'économie
sociale et du développement durable et de l'influence profonde qu'il a exercée en la
matière au Québec ».
Source : CSN, 5 février 2016

La Coopérative de soutien à domicile voit grand
CROISSANCE. La Coopérative de soutien à domicile de Laval inaugurait, le 3 février, sa
nouvelle place d'affaires sur le terrain du Centre jeunesse de Laval.
Source : Courrier Laval, 4 février 2016

Desjardins : vers un Service Signature pour les membres aisés
(Trois-Rivières) Voulant s'occuper plus adéquatement des sociétaires qui ont des actifs de
250 000 $ à un million de dollars à investir, le Mouvement Desjardins envisage de mettre
sur pied un Service Signature à leur intention.
Source : Le Nouvelliste, 4 février 2016

Cent bougies pour la coopérative de Saint-Alexis-de-Matapédia
Alors qu'on parle de la fermeture du IGA à Sainte-Anne-des-Monts, la Coopérative de
consommation de Saint-Alexis-de-Matapédia résiste. Elle célèbre ses 100 ans.
Source : Radio-Canada, 3 février 2016

Forêt d'Arden : une coopérative qui fait une différence est reconnue à
nouveau
Coopérative spécialisée en éducation relative à l'environnement (ERE), Forêt d'Arden et
sa dizaine d'artisans a vu ses efforts pour soutenir l'engagement écocitoyen être salués en
mai dernier par la communauté d'affaires de la région. En effet, la coopérative a reçu un
nouvel honneur, le prix L'éco-efficace, lors du gala Les Pléiades – Prix d'excellence 2015
de la Chambre de commerce de Lévis.

Source : Le Journal de Lévis, 2 février 2016

Val-Bélair : la coopérative d’habitation Le Contemporain en mode
sélection
HABITATION. Les Colombiens Jomar et Helene rêvaient d’y vivre avec leur petite Zoé pour
l’esprit de communauté et de famille, mais aussi pour « s’intégrer » à leur nouveau milieu
de vie. Après huit ans de planification, le projet de coopérative d’habitation Le
Contemporain, dans lequel ils déménageront en juillet, entame son dernier sprint.
Source : Québec Hebdo, 2 février 2016

L'ex-chef bloquiste Daniel Paillé brigue la présidence de Desjardins
Retraité de la vie politique, l'homme d'affaires et ex-chef du Bloc québécois Daniel Paillé
repart en campagne, cette fois-ci dans l'espoir d'être élu à la tête du Mouvement
Desjardins.
Source : Radio-Canada, 2 février 2016

Desjardins offre 2,5 M$ à l'UdeS pour lancer deux projets
SHERBROOKE. Le Mouvement Desjardins s'associe à l'Université de Sherbrooke dans le
cadre de sa campagne majeure de financement. Une contribution de 2,5 millions $ est
offerte.
Source : La Tribune, 1 février 2016

Saint-Michel : COOPSOM au creux de la vague
MATAWINIE. L'année 2015 s'est avérée difficile pour la Coopérative de solidarité de la
Matawinie (COOPSOM). L'organisme de développement local situé à Saint-Michel-desSaints éprouve des problèmes à s'alimenter en matière première pour poursuivre la
production de briquettes allume-feu.
Source : L’Action, 1 février 2016

Le Défi Desjardins Bellechasse de retour en 2016
SAINT-MICHEL. C’est le 5 juin prochain, dans les rues de la municipalité de Saint-Michel,
que se déroulera la troisième édition du Défi Desjardins Bellechasse, activité qui vise à
sensibiliser la population à adopter de saines habitudes de vie tout en appuyant un
organisme communautaire de la région dans sa mission.
Source : La Voix du Sud, 1 février 2016

MOUVEMENT COOPÉRATIF ET MUTUALISTE CANADIEN
Linedata Services : la principale coopérative de crédit de l’Ontario
(Canada) retient l’offre de Linedata pour transformer son activité de
prêts
PARIS, TORONTO, SEATTLE, IRVINE, LONDRES, le 11 février 2016 - Linedata (NYSE
Euronext : LIN), éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l'asset

management, de l'assurance et du crédit, annonce la signature d'un partenariat avec
Meridian qui a choisi la solution Linedata Capitalstream, plateforme progicielle offrant aux
grandes institutions financières les outils et les services nécessaires pour automatiser la
gestion de leurs produits de crédits partout dans le monde.
Source : Zonebourse, 11 février 2016

La Coopérative des pêcheurs L'Acadienne vend son usine de
transformation d'Abram-Village
Acadian Supreme Inc. a fait l'acquisition de l'usine de transformation d'Abram-Village qui
appartenait à la Coopérative des pêcheurs L'Acadienne. Bien que la vente comprenne
l'usine, l'équipement et les camions, la coop des pêcheurs acadiens existe toujours et
continuera de vendre ses produits à l'usine.
Source : Radio-Canada, 8 février 2016

Coop IGA : des producteurs rapportent des pertes
Des producteurs au Nouveau-Brunswick disent qu'ils ont de la difficulté à placer leurs
produits dans les supermarchés Coop depuis que ces derniers ont changé de fournisseur.
Les magasins assurent pourtant qu'ils n'ont pas changé leur politique d'achat.
Source : Radio-Canada, 7 février 2016

CMC Publishes study on demutualization
In 2015, Co-operatives and Mutuals Canada commissioned Murray Fulton of the
University of Saskatchewan and Jean-Pierre Girard of Productions LPS to study the
reasons that co-operative and mutual enterprises choose to demutualize. The study,
Demutualization of Co-operatives and Mutuals, offers a comprehensive view of the
dynamics and implications of demutualization.
Source : Co-operatives and Mutuals Canada, 4 février 2016

Co-ops across Canada respond to the influx of Syrian refugees
Thousands of refugees are arriving in communities across Canada as the federal
government follows through on admitting 25,000 Syrians displaced by the war. This is a
significant challenge and Canadian co-operatives are doing their part in different ways to
ease the pressure of integrating new families.
Source : Co-operatives and Mutuals Canada, 4 février 2016

Saskatchewan Co-operatives Embrace Diversity
Co-operators from across Saskatchewan gathered to delve into the province’s changing
population and its impacts on their future. For co-operatives to survive and thrive in the
province, they’ll need to understand how the face of their membership and boards will
change in the years ahead.
Source : Co-operatives and Mutuals Canada, 4 février 2016

The Globe and Mail special insert on co-operatives
Over the last few years The Globe and Mail has been producing special features with in
depth articles about the co-operative sector in Canada. Co-operatives and Mutuals Canada

works with the special features editorial team to identify subjects of interest where we
need to build public awareness about co-operative ideas.
Source : Co-operatives and Mutuals Canada, 3 février 2016

New credit union association launches in Canada: Canadian Credit
Union Association
TORONTO, Jan. 27, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Today we are pleased to announce the
formation of a new national trade association – the Canadian Credit Union Association
(CCUA) –created to represent Canada's credit unions and caisses populaires (outside of
Quebec). It is the first, national credit union governed organization in Canada, distinct in
its commitment to co-operative values.
Source : Co-operatives and Mutuals Canada, 1 février 2016

L’Alliance coopérative laitière au service du secteur laitier canadien
Deux des principales coopératives laitières du Canada ont formé l’Alliance coopérative
laitière, qui pourrait se révéler bénéfique pour renforcer ce secteur dans le pays.
Amalgamated Dairies Limited (ADL) et Gay Lea Foods Co-operative Limited (Gay Lea
Foods) vont mettre en commun leurs processus d’excellence et travailler de concert dans
les domaines de la distribution, de la formation des représentants et des cadres, de la
recherche et développement et de l’approvisionnement.
Source : International Co-operative Alliance News, 1 février 2016

QUELQUES NOUVELLES D’AILLEURS
CoopMed : l’Économie sociale et solidaire en Méditerranée se donne du
fonds
C’est à la Villa Méditerranée à Marseille -dans le cadre de la 2e édition du Forum des acteurs
de l’entrepreneuriat en Méditerranée, organisé par l’Acim- que le lancement officiel de
CoopMed, premier fonds d’investissement pour le développement de l’Économie sociale et
solidaire (ESS) en Méditerranée, a eu lieu. Doté d’une capacité initiale de 10,5 M€, CoopMed
ambitionne d’atteindre les 20 M€. Ce fonds est géré par Impulse, société de gestion filiale
du Crédit Coopératif.
Source : Destimed, 29 février 2016

Une maison de retraite coopérative et écologique pour que « les vieux »
ne deviennent pas « des marchandises »
Ils ne voulaient pas terminer en traditionnelle maison de retraite mais être acteurs de leurs
vies. Sept ans après leurs premières discussions sur le bien-vieillir, un groupe de retraités
entame les travaux de la première coopérative d’habitants pour personnes vieillissantes.
La non-spéculation, la démocratie et l’écologie sont au fondement du projet « Chamarel Les Barges », situé dans un quartier de Vaulx-en-Velin à l’est de Lyon. Un projet tellement
inspirant que la banque a même accordé à ces sexagénaires un prêt sur cinquante ans!
Source : Basta !, 15 février 2016

L'entrepreneuriat coopératif étudiant
La coopérative Solidarité Etudiante lance le projet ESS'PACE, en partenariat notamment
avec Les Scop et le Groupe UP. La coopérative souhaite promouvoir l’entrepreneuriat
coopératif dans les universités. Cet engagement va se matérialiser avec le lancement du
projet ESS’PACE. Il s’agit d’un espace de vie étudiante et de "coworking" de 430 mètres
carrés qui va ouvrir ses portes dans le XIIIème arrondissement de Paris. Cet espace de
travail sera gratuit pour les étudiants ayant un projet qui par sa forme ou son objet rentre
dans le champ de l’entrepreneuriat coopératif et solidaire.
Source : MiroirSocial, 18 février 2016

AGRICULTURE | Face aux critiques, Euralis défend le modèle coopératif
Les coopératives font-elles passer leur rentabilité avant l’intérêt de leurs propres
adhérents? Leur taille et l’activité que certaines d’entre elles déploient à l’international les
éloignent-elles de leur vocation sociale première? Au moment où le monde agricole, pris
à la gorge par une crise économique mondiale, crie son désarroi et descend dans la rue
pour dénoncer des prix qui ne lui permettent plus de vivre, Euralis a choisi de poser les
questions qui fâchent. Un débat a été organisé vendredi à Pau à l’issue de son assemblée
générale.
Source : Aqui !, 12 février 2016

Le Centre des Jeunes Dirigeants de l’Économie Sociale fête ses 30 ans
Le Centre des Jeunes Dirigeants de l’Economie Sociale fêtait ses 30 ans le 4 février à Paris.
Une belle manifestation, qui a réuni de nombreuses générations de militants de l’ESS, et a
été l’occasion de mettre en évidence les nombreuses avancées de l’ESS en France et en
Europe, les potentialités mais aussi les difficultés à surmonter, autour du thème : entre
renouveau économique et nouvelles formes d’engagements citoyens, où va l’ESS?
Source : RTES, 12 février 2016

SCIC Tétris : l'économie sociale comme réponse à la crise écologique
Anne-Cécile, vingt-cinq ans, est chargée de mission d'innovation sociale pour l'association
Éval'éco. Cette association fait partie de l'une des douze "sous-structures" de la SCIC Tetris,
dont les locaux ont été inaugurés le 20 janvier 2016 à Grasse. Dans ces bâtiments où les
associations et les entreprises diverses sont imbriquées les unes dans les autres, à la façon
du célèbre jeu-vidéo, Anne-Cécile témoigne de l'hyperactivité de la structure, dont les
projets ne cessent de se multiplier.
Source : Podcast journal, 11 février 2016

Comment un quotidien écolo et alternatif allemand résiste à la crise de
la presse grâce à sa forme coopérative
Quotidien national allemand né en 1979 sous forme d’association, la Tageszeitung est
passé en coopérative en 1992. Un choix qui a permis au journal de gauche de continuer à
informer ses lecteurs en toute indépendance, dans un paysage médiatique en crise. Plus
de 15 500 coopérateurs ont rejoint l’aventure. 250 personnes y travaillent. Rencontre
avec un journal qui dessine un avenir de la presse fait de solidarité, à l’abri de l’influence
des banques et des industriels.

Source : basta !, 11 février 2016

Coop n'importera plus de produits du sud du Maroc
Consommation. Dès 2017, le distributeur cessera de se fournir en tomates du Sahara
occidental afin de respecter l'approvisionnement durable.
Source : 24 heures, 9 février 2016

L'économie sociale et solidaire produit 7% du PIB de Barcelone
La mairie de Barcelone mise sur l'économie sociale et solidaire pour « entraîner » le reste
de l'économie, selon son premier adjoint. Actuellement, 4718 entreprises sont rattachées
à ce secteur.
Source : la clau, 9 février 2016

La coopérative Maison des Services à la Personne (MDSAP) reprend la
franchise Coviva
Le réseau coopératif Maison des Services à la Personne (MDSAP) a annoncé l'acquisition
de 100 % du groupe Coviva, spécialisé dans le maintien à domicile de personnes âgées ou
fragilisées.
Source : Franchise Magazine, 9 février 2016

Colza. Une coopérative bien huilée
Les agriculteurs du Mené, dans les Côtes-d'Armor, se sont réunis pour produire de l'huile
et des tourteaux de colza. Une diversification qui commence à porter ses fruits.
Source : Ouestfrance-entreprises.fr, 8 février 2016

Coopératives : la participation des collectivités dans des Scic progresse
Les atouts des sociétés coopératives d'intérêt collectif (Scic) ont été vantés le 4 février lors
d'une "Agora des Scic" organisée par la Confédération générale des Scop et la Fédération
nationale des Cuma. L'occasion, pour les collectivités, de redécouvrir cet outil qui leur
permet de prendre part, aux côtés de différentes parties prenantes (salariés, producteurs,
clients, usagers...), à un projet d'entreprise utile au territoire. 525 Scic sont aujourd'hui en
activité et des collectivités sont présentes au capital de la moitié d'entre elles.
Source : Localtis.info, 8 février 2016

Lait. Sodiaal en quête de producteurs bio
La coopérative laitière Sodiaal Union, futur fournisseur de l'usine Synutra de Carhaix (29),
a aussi des ambitions sur le marché porteur du lait bio. En Bretagne, où elle n'a pas encore
de producteurs bio, elle veut encourager les conversions.
Source : Le Télégramme, 6 février 2016

Cherche terrain pour habitat de demain
Répandu en Allemagne et en Suisse, l’habitat coopératif séduit de plus en plus au
Luxembourg. Il allie construction écoresponsable, activation de lien social et action
antispéculative. Les projets pilotes fleurissent, notamment dans la capitale, sans pour

autant sortir de terre.
Source : Paperjam, 4 février 2016

Coopérative Fantogo : une véritable industrie humaine au service du
monde rural
Spécialisée dans la production des matériels agricoles, maraîchers, miniers la coopérative
Fantogo est véritable appui au monde rural. Son président Sékou Samassékou se bat pour
la reconnaissance comme un secteur d’utilité publique.
Source : Le Progrès, 4 février 2016

Thème de la Journée internationale des coopératives dévoilé
Le 2 juillet, les coopératives du monde entier célèbreront la Journée internationale des
coopératives. Cette année, cette journée visera à présenter la contribution des
coopératives à la réalisation des Objectifs du développement durable.
Source : Co-operatives and Mutuals Canada, 3 février 2016

États-Unis : un supermarché coopératif propose des produits de qualité
à bas prix
Situé dans le quartier de Brooklyn (New York), à sa devanture, ce magasin ressemble aux
autres supermarchés. Ici, c'est le statut des employés qui est différent. Ils sont à la fois
clients, actionnaires et travailleurs. "Je dois travailler 2h45 ce matin, mais ensuite je suis
tranquille pour un mois", lance un homme.
Source : francetvinfo, 2 février 2016

Conclusions du Forum économique mondial à Davos
Des dirigeants politiques et économiques se sont rencontrés à Davos à l’occasion du
Forum économique mondial pour discuter des grandes questions économiques. La
présidente de l'Alliance, Monique Lerroux, a représenté le mouvement coopératif mondial
lors de cet évènement consacré à la Quatrième révolution industrielle.
Source : International Co-operative Alliance News, 2 février 2016

Stages : Paris veut ouvrir l’économie sociale et solidaire aux collégiens
D’ici 2020, 1 000 offres de stages seront proposées aux élèves de 3e dans des entreprises
de l’Économie sociale et solidaire. Un secteur d’avenir, selon la mairie, qui représente
10 % de l’emploi à Paris.
Source : Paris Dépêches, 2 février 2016

Économie sociale et solidaire. Une première rencontre décisive
Les premiers jalons de la création d'un pôle d'économie sociale et solidaire (ESS)
dans le Centre-Bretagne ont été posés en septembre. Mardi, à Merdrignac, une rencontre
entre les acteurs locaux de l'ESS a permis de fixer un état des lieux.
Source : Le Télégramme, 2 février 2016

La Revue de la coopération internationale est de retour!
La Revue de la coopération internationale, le journal officiel de l’Alliance, est à nouveau
publié sous l’égide du Comité sur la recherche coopérative (CRC). La publication de la
Revue, réalisée pour la première fois en 1907 sous le nom de Bulletin international des
coopératives, avait été suspendue après la publication de son édition du centenaire, en
2007. Ces dernières années, les éditions 2012, 2013 et 2014 de la Revue ont vu
successivement le jour, et les éditions 2015 et 2016 sont en cours de planification.
Source : International Co-operative Alliance News, 1 février 2016

Consultation régionale des coopératives d'Asie du Sud
Une consultation régionale des coopératives d'Asie du Sud s’est tenue pendant deux jours,
les 14 et 15 décembre, à Katmandou, au Népal. Plusieurs personnalités étaient présentes
à la cérémonie inaugurale, dont M. Chitra Bahadur KC, Premier ministre adjoint et ministre
des Coopératives et de la Réduction de la pauvreté, ainsi que M. Arjun Bahadur Thapa,
secrétaire général de l’Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR).
M. Bishnu Prasad Paudel, ministre des Finances du gouvernement népalais, et le Dr. Yuba
Raj Khatiwada, vice-président de la Commission nationale de planification, ont quant à eux
participé à la cérémonie de clôture.
Source : International Co-operative Alliance News, 1 février 2016

Un caucus (coalition) consacré aux activités coopératives s'est formé au
Congrès des États-Unis
Le Congrès américain compte désormais un caucus biparti dédié aux activités
coopératives. Un groupe de membres du Congrès a ainsi été formé dans le but de
promouvoir le modèle économique des entreprises coopératives comme solution de
marché et option politique viable. Son rôle est également d’informer les décideurs
politiques des possibilités qu'offre le mouvement coopératif.
Source : International Co-operative Alliance News, 1 février 2016

Nouvelles des secteurs : agriculture
L’Organisation internationale des coopératives agricoles (ICAO) est fière de déclarer que
l’année 2015 fut l’une des plus fructueuses à ce jour. Ce succès a fourni l’énergie nécessaire
à nos membres pour attaquer l’année 2016 de la meilleure des façons, et nous sommes
convaincus que l’année qui se profile devant nous nous réserve encore de belles surprises.
Source : International Co-operative Alliance News, 1 février 2016

Les coopératives britanniques soutiennent les populations touchées
par les inondations
Les coopératives de l'ensemble du Royaume-Uni sont venues en aide aux régions
sinistrées par les inondations dans le nord de l’Angleterre. Co-operative Group, la plus
vaste coopérative du Royaume-Uni, a réagi en mettant en place des épiceries de fortune
dans les magasins touchés par les inondations et en distribuant gratuitement des biens de
première nécessité.
Source : International Co-operative Alliance News, 1 février 2016

Porto Rico adopte une loi amortissant les pertes d’exploitation des
coopératives
Le gouverneur de Porto Rico a approuvé une loi établissant de nouvelles règles
comptables pour les coopératives d’épargne et de crédit. Ce territoire non incorporé des
États-Unis est aux prises avec une grave crise fiscale et entre dans sa dixième année
consécutive de récession. La nouvelle loi vise à renforcer le secteur de la finance
coopérative, qui a été durement touché par la dévaluation de ses investissements en
obligations d’État.
Source : International Co-operative Alliance News, 1 février 2016

Le Collège coopératif du Royaume-Uni lance une nouvelle offre
d’adhésion
Le Collège coopératif du Royaume-Uni a repensé sa structure pour devenir une
organisation dirigée par ses membres. Depuis près de 97 ans, le Collège coopératif est fier
de son bel héritage, sur lequel il s'appuie pour créer un avenir des plus prometteur. Afin
de pouvoir continuer à innover, devenir plus durable et répondre à la demande croissante
et en constante évolution de ses services, le collège coopératif a modifié sa structure pour
devenir une association caritative indépendante et dirigée par ses membres.
Source : International Co-operative Alliance News, 1 février 2016

Dernières nouvelles du B20 : le Groupe de travail sur les PME (SME Task
Force) de Chine apporte ses contributions en faveur de l’inclusion des
coopératives dans les PME
Cette semaine à Pékin, pour le lancement de l’édition 2016 du B20 (le groupe consultatif
de la communauté des affaires du G20, que la Chine accueille cette année), le ton est donné
par les récentes évolutions de l’économie chinoise. Les sorties nettes de capitaux hors de
Chine ont frôlé les 700 milliards de dollars É.-U. l’année dernière, et l’on s’attend à une
nouvelle sortie nette de 600 milliards cette année. Sur le trajet de l’aéroport à mon hôtel,
le chauffeur n’a pas cessé de parler de la Bourse chinoise, en nette perte de vitesse ces
dernières semaines.
Source : International Co-operative Alliance News, 1 février 2016

Lighting up Manchester with community energy
Eighteen organisations across Manchester have come together to launch Community
Energy GM – a project aimed at lighting up the city with community-owned solar power.
Following the recent floods in the north west, the issues of climate change and fuel poverty
are back in the news. The scheme is raising funds for 20 buildings to get brand new solar
rooftops – powering their community activities and strengthening ties within the
neighbourhoods.
Source : Co-operative News, 1 février 2016

Co-op Bank: Should I stay or should I go?
At the end of last year, news emerged that the Co-operative Bank was closing the accounts
of many campaigning and solidarity groups that have links to Palestine, Cuba or Nicaragua.

In response to the closures, Save Our Bank launched a campaign asking The Co-operative
Bank to reconsider their decision. So far, the campaign has attracted more than 6,000
signatures.
Source : Co-operative News, 1 février 2016

Le groupe coopératif Arterris sème les graines de sa croissance
Spécialisé notamment dans la production et l’approvisionnement agricole, Arterris couvre
un territoire de 350 000 hectares qui va du Gers au Var. Le groupe coopératif mise sur la
croissance externe pour atteindre 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2025.
Source : Touléco, 1 février 2016

Dynamocoop électrise la communauté des créateurs
L’entrepreneuriat coopératif a de beaux jours devant lui : boosté par la Wallonie au travers
des dispositifs Brasero et des bourses de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation, il
émerge actuellement au travers de quelques projets novateurs et porte-drapeaux d’une
économie résiliente et vectrice de sens. Et son cœur semble d’ailleurs battre en Cité
ardente comme l’illustre Dynamocoop, nouvelle coopérative à finalité sociale dont le but
est de donner des réponses concrètes au déficit d’infrastructures à disposition des
créateurs.
Source : econosoc.be, 1 février 2016

La grogne monte chez les gérants de magasins Coop
lls ne veulent pas devenir leur propre patron. Et ils l'ont clamé haut et fort ce lundi devant
le siège de la Coop Atlantique à Saintes. Une vingtaine de gérants de magasins Coop
refusent le changement de statut imposé par la direction du groupe.
Source : France Bleu La Rochelle, 1 février 2016

ÉTUDES, RECHERCHES ET PUBLICATIONS
Banques : que reste-il du modèle mutualiste?
La crise financière de 2008 a eu au moins cet effet bénéfique d’avoir remis en avant les
valeurs qui fondent le mutualisme. À partir des années 1970, les banques coopératives ont
eu tendance à vouloir faire oublier leurs racines. Pour paraître moderne, efficace, il fallait
gommer notre différence. Aujourd’hui, cette identité redevient un sujet de fierté et un
argument concurrentiel. Au Crédit coopératif, vieille maison qui fête ses 123 ans, nous
avons un slogan d’actualité : « Tous coopérateurs, tous banquiers ». Cela signifie que nos
clients ne sont pas de simples consommateurs. Comme sociétaires, ils sont invités à
s’exprimer et à s’impliquer pour co-construire la banque dont ils ont besoin pour demain.
Source : La Croix, 15 février 2016

When alternative organizations compete together: The case of the
French mutual insurance sector for students
Y. Bousalham et B. Vidaillet, Egos conference, July 2015, Athens, Greece

Interest in alternative organizations and their emancipatory potential has grown
significantly among critical scholars. Among current inquiries, it has been shown that these
organizations may be “contaminated” (i.e.: implement anti-alternative practices and/or
adopt capitalist values) when competing, on their markets, with traditional capitalist
organizations. But what happens when alternative organizations compete with one
another or operate in a market that consists exclusively of other alternative organizations?
Does their alternative nature help them deal differently with the competition-related
issues they face, to develop solutions and practices other than those they would implement
if they were competing with privately-owned capitalist enterprises? In this research, we
have explored a sector – that of student healthcare in France – that involves two
alternative, mutualist organizations competing directly and exclusively with each other.
Focusing on the relations of competition between these mutuals, we observed in the field
that their practices and methods greatly contrasts with the mutualist values and principles
those organizations claim to stand for, in particular with the principles of solidarity
between members and of non-commercialization of health care. This case shows how the
alternative nature of an organization becomes diluted in the issues of competition even
though the market is shared by two alternative non-profit organizations. We suggest that
the situation of direct competition by itself, and not only competition with traditional
capitalist organizations, is a key determinant of alternative organizations’ ability to put into
practice their distinguishing principles.

Effects of member size and selective incentives of agricultural
cooperatives on product quality
Rong Cai Wanglin Ma Ye Su, 2016, British Food Journal, Vol. 118 Iss 4 pp.
With the increasing demand for high-quality products in world markets, the market
segmentation of agricultural products increasingly rests on product quality in developing
countries, which shifts the product market from price competition to quality competition.
Meanwhile, the development and implementation of grading standards for agricultural
product quality have also switched from the public sector to the private sector, making the
grading requirements stricter (Pennerstorfer and Weiss, 2013). Thus, the market
participants in the agricultural product value chain have to establish close-knit vertical
coordination with respect to both quality measurement and payment plan design.

Struggling middle school learner instructional support: What about
social interaction and cooperative learning?
Julie Hentges. Global Education Journal, Vol. 2016, Issue 1, p. 39-45.
The purpose of this article is to underscore cooperative learning instructional strategies to
promote student engagement, social interaction, and achievement in the middle school
years (Slavin, 2014). This article examines instructional techniques to support Middle
School struggling learners. Student engagement with a social interaction cooperative
learning focus will be reviewed. Researchers (Nelson, J., Johnson, A., and MarchandMartella, N., 2009) offer students exhibit higher levels of "on-task behavior" when
organized through a cooperative learning structure. The focus of this inquiry considers
teachers' decisions to support the middle school learners' cooperative learning as a social
interaction opportunity with on-task behavior as a goal. Also discussed are implications for

future research topics and trends with cooperative learning. Specifically, the emphasis will
be on addressing an interdependent affirmation of learners so they will be actively engaged
learners as they are empowered to achieve.

Production and marketing innovations in Fair Trade and organic coffee
cooperatives in the Córdoba-Huatusco corridor in Veracruz, Mexico
Saul Julian Abarca-Orozco. Iowa State University, Graduate Theses and Dissertations. Paper
14677, Available for download on March 24, 2016.
The conditions brought about by neoliberal policies represented challenges, but also
opportunities, for smallholder coffee cooperatives (SCCs) and their farmers to change
practices. This study focuses on the production, processing, marketing, and organizational
innovations that result from coffee farmers taking the decision to form cooperatives for the
purpose of marketing their coffee as a specialty crop (Fair Trade/organic) rather than
simply as a commodity. These innovations are examined at both the level of the cooperative
and the individual farm. Field research was conducted in the Córdoba-Huatusco corridor
from July to October 2013, where six coffee cooperatives and an independent group of
seven conventional farmers agreed to participate in this study. For SCCs, challenges, such
as increasing production costs, stagnant coffee prices, and lack of low-or moderate-interest
credit options, have reduced their opportunities to make a living through their
participation in the coffee value chain.

Challenges and opportunities for promoting decent work in the
informal economy: The case of the Bottle-Ke-Tlhago Cooperative
Limited
Simbarashe Kutywayo. Electronic Theses and Dissertations, 2016.
Waste pickers suffer the problem of insecurity as they lack job security and social
protection due to their location in the informal economy. Owing to labour market
flexibility, formal employment is no longer easy to come by which has resulted in the
enlargement of the informal sector. In this scenario, the informal sector deserves to be
taken as an important sector for the sustenance of people's livelihoods as it is the only
option left for the jobless, therefore it deserves to be labour law compliant for the
achievement of decent working conditions. The study sought to find out if these problems
of insecurity have been addressed or are being paid attention to by the state, private sector,
cooperatives, unions and the reclaimers. Interviews were conducted in Diepsloot with
cooperative reclaimers, informal street reclaimers and others were done in Johannesburg
with key players in the waste management sector. It was discovered that, there is still
largely a lack of job security and social protection for waste pickers although key players
claim to be improving the working conditions of waste pickers through formalisation of the
waste management sector.

Panorama sectoriel des entreprises coopératives, édition 2016
Coop FR publie l'édition 2016 du « Panorama sectoriel des entreprises coopératives » sur
la base des chiffres 2014 de la coopération française. La publication de ces données par
l'organisation représentative du mouvement coopératif français atteste de la contribution
des entreprises coopératives à l'activité économique française.

Source : RECMA – Revue internationale de l’économie sociale

Embeddedness, social capital and learning in rural areas: The case of
producer cooperatives
Angela Tregear & Sarah Cooper. Journal of Rural Studies, Vol. 44, April 2016, p. 101-110.
To pursue development goals, policymakers and scholars alike have proposed that actors
in rural areas may usefully engage in collective actions, e.g. by forming community groups,
producer associations or multi-actor networks. One proposed benefit of such
collaborations is the enhanced knowledge exchange and learning which may be created,
and in the literature the dynamics of this are often explained via the concepts of
embeddedness and/or social capital. To date however, studies tend towards a somewhat
narrow, territorial, interpretation of these concepts, with the result that current
understanding of how collaborations and learning evolve between rural actors is rather
constrained. This paper aims to explore a broader interpretation of these concepts,
through case analysis of a producer cooperative in the Scottish shellfish sector. In the case,
the realities of member and management relations are revealed, along with the types of
knowledge generated and the processes by which these are, or are not, shared between
actors. In terms of embeddedness, our analysis reveals that, rather than the local
community context which tends to dominate the literature, it is sectoral norms and habits
which shape actor relations and learning most significantly in this case. In terms of social
capital, we identify that tension-fuelled social relations are not in themselves a barrier to
collaboration, again in contrast to existing claims, particularly where key actors have
appropriate interpersonal skills, and where a values-based mindset (‘cooperative knowhow’) is held in common. The findings therefore challenge popular assumptions about how
embeddedness and social capital shape collective action and learning in rural areas, and
illustrate the value of interpreting these concepts more expansively.

Economic potential of unmanned aircraft in agricultural and rural
electric cooperatives
Justin M. Turner, Phil L. Kenkel, Rodney B. Holcomb & D. Brian Arnall. Selected paper prepared
for presentation at the Southern Agricultural Economics Association (SAEA) Annual Meeting,
San Antonio, Texas, 6-9 February 2016.
The Association of Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI) predicts that 80% of
the United States’ unmanned aerial vehicle (UAV), market will be in agriculture (2015).
Leaders of agricultural cooperatives and rural electric cooperatives have noted this
potential but are unsure as to how this technology could lead to cost savings or revenue
growth.. Previous research indicates that UAVs also referred to as, unmanned aerial
systems (UAS), could potentially be beneficial in completing routine tasks already
performed by electric and agricultural cooperatives. Additionally, they could potentially
provide services that cooperatives currently are not offering. The broad goal of this
research is to investigate the economic feasibility of UAVs for farm supply and rural electric
cooperatives.

The big leap: A story of the public accounting firm that wanted to
become a co-operative
Stéphane Jaumier. Journal of Accounting & Organizational Change, 2016, Vol. 12, Issue 1.
While a comparative study of the literature on accounting as a profession and on cooperatives reveals important differences in the values embodied by certified public
accountants and by co-operators, the purpose of this study is to explore whether such
differences lead to an insurmountable incompatibility, or may possibly be mitigated and
eventually overcome. The study focuses on a French public accounting firm’s project to
become a worker co-operative. Drawing on methodological insights from Actor-Network
Theory (ANT), the study analyses a situation in which the certified public accountants try
to convince some co-operators of the merits of their project. The case studied suggests that
accounting as a profession and co-operatives are irreconcilable. It not only confirms that
some of their contrasting features (identified in the literature) are indeed too difficult to
overcome but also reveals a new, unforeseen source of tension between certified public
accountants and co-operators.

Financial instruments and equity structures for raising capital in cooperatives
Elena Alexandra Mamouni Limnios, John Watson, Tim Mazzarol & Geoffrey N. Soutar. Journal
of Accounting & Organizational Change, 2016, Vol. 12 Issue 1.
A key issue facing co-operative enterprises is how to raise external equity capital without
compromising member control. In this study we examined the potential of a special type
of financial instrument called a Co-operative Capital Unit (CCU) introduced into Australian
legislation to facilitate external investment while maintaining member control. A Delphi
panel and six focus groups were used to provide an understanding of the challenges
associated with co-operative governance and financing, and to aid the development of a
conceptual framework for the implementation of CCUs. The findings from our Delphi panel
and six focus groups were used to develop a proposed framework that we believe will be
useful in structuring equity-like instruments depending on the purposes they might serve.
In particular, we propose a new form of co-operative ownership and equity structure that
could: 1) better align member and investor interests; 2) provide a mechanism to
strengthen one role over the other depending on the needs of the co-operative; and 3)
provide investors with a better sense of security whilst retaining member control.

Socializing accounting practices in governing boards: Dairy cooperatives down-under
Karen VanPeursem, Kevin Old & Stuart Locke. Journal of Accounting & Organizational
Change, 2016, Vol. 12, Issue 1.
The purpose of this study is to evaluate the accountability practices of the directors in New
Zealand and Australian dairy co-operatives. An interpretation of their practices, which
focus on the relationship between directors and their farmer-shareholders, is informed by
Roberts (2001a) understandings of a socializing accountability. The fieldwork consists of
interviews with 23 directors, including all CEOs and Chairmen, of six dairy co-operatives
together with observations and document analysis. These co-operatives together comprise
a significant portion of the regional dairy industry. The methodology draws from

Eisenhardt’s (1989) qualitative approach to theory formation. We find that these directors
engage in a discourse-based, community-grounded and egalitarian form of socializing
accountability. As such, their practices adhere generally to Roberts (2001a) hopes for a
more considerate and humble relationship between accountor and accountee.

The structure of the cooperative system within the contemporary
market economy
Dobre-baron oana, associate professor, ph.d., university of petroșani, faculty of science,
romania
From the historical point of view, the cooperatives have emerged as initiatives of some
groups of people or some collectivities, initiatives that were based on economic and social
aspects. Over time, the cooperatives have taken new forms, reaching today as their
structure to include a plurality of types of cooperative entities, the list being opened to any
new initiatives. Regardless of the types of cooperatives contained in an national
cooperative system or another, there are countries where their contribution to overall
economic and social development is very important. Globally, their contribution to the
employment growth, to the welfare of the people and especially to the sustainable
economic development is undeniable.

The social cooperative enterprise in Greece : A vehicle for the social and
solidarity economy
Angelos Kornilakis. European Company Law, Vol. 13 (2016), Issue 1, p. 23-26.
The Social Cooperative Enterprise (SCE) was introduced in Greece by Law 4019/2011 as a
particular form of civil cooperative with an explicit social purpose. One issue that need to
be addressed is that the necessity of a distinct management organ such as the executive
board is not always obvious and could prove to be even counterproductive. Also, since a
Social Enterprise is not a wealth maximizing vehicle for its members it is clear that the
profits should not be distributed to them. Nevertheless the Greek law provides for the
possibility to distribute up to 35% of the surplus to the workers, regardless of their
member status.

Les enjeux cruciaux du recrutement pour les organisations hybrides :
les enseignements à tirer d’une étude sur les Scop
Jean-Yves Jubanfield, Hervé Charmettantfield & Nathalie Magne. Revue Management &
Avenir, 2015, Vol. 8, No 82, p. 81-101.
L’étude de terrain menée sur une quarantaine de Scop de la région Rhône-Alpes montre
qu’elles peuvent être analysées comme des organisations hybrides, mettant en œuvre un
double projet : économique et socio-politique. Nos observations confirment que les enjeux
du recrutement y sont particulièrement importants et mettent en évidence la diversité des
pratiques des Scop afin de répondre à ces enjeux. Nous nous interrogeons par ailleurs sur
celles qui semblent mieux à même de garantir la soutenabilité de leur double projet. Parmi
ce que nous identifions comme les bonnes pratiques, le « couplage sélectif » semble une
voie peu explorée mais plus appropriée que le « compromis » ou le « découplage ».

Entrepreneurialism or cooperativism? An exploration of cooperative
journalistic enterprises
Eugenia Siapera & Lambrini Papadopoulou. Journalism Practice, Vol. 10 (2016), Issue 2,
Special Issue : Entrepreneurial Journalism.
This article understands entrepreneurial journalism as part of broader socio-economic
developments associated with cognitive capitalism. Entrepreneurialism represents an
attempt to accumulate profit from social and collaborative processes of knowledge
creation. However, knowledge and information creation are collaborative processes that
build on previous accumulated knowledge and rely on openness and exchange. The
tensions within cognitive capitalism emerge from the collaborative nature of knowledge
production and the problems associated with attempts to enclose this for profit. In terms
of journalism, added tensions involve its public mission and social role that are antithetical
to both profit and individualism. Cooperative enterprises can contribute to a reconciliation
of such tensions because they operate for social benefit, and because they rely on
cooperation and collaboration. This article examined journalistic cooperatives in Greece
and found that they have organic bonds with the society they serve, and success is
measured in terms of the benefit they produce rather than profit; they innovate in their
cooperative decision making and in the forming and maintenance of social relationships;
and they re-establish lost trust and community standing. In this manner they may form a
credible alternative to profit-driven entrepreneurial journalism.

Du métier à la branche : d'un commun l'autre? La théorie du commun à
l'épreuve du travail (France, 1800-1936)
Claude Didry. Première version d’un texte à paraître dans IDHES, Les communs et l’histoire
économique, 2016.
L’objet de ce texte est de revenir sur un droit du travail souvent réduit à la protection du
travailleur contre les abus issu de la destruction du régime corporatif par la Révolution,
pour envisager sa portée sur la reconfiguration du travail lui-même et, ainsi, sur les
communs nouveaux qui en émanent en nous focalisant sur le commun essentiel que
dessine la branche. En effet, en posant le contrat de travail comme base des rapports
individuels entre un salarié et un employeur, le Code du travail tel qu’il se dessine au début
du XXe siècle en France tend à bouleverser un monde ouvrier ancré dans la tradition de ses
métiers perpétuée par le louage d’ouvrage, pour instituer un monde du travail dans lequel
des individus partageant la condition commune de salariés liés à un même employeur et
participant ainsi à la réalisation d’un même produit. Il établit le travail aux yeux mêmes des
acteurs comme une activité se réalisant en un temps, organisé à partir de la durée légale
du travail, et un lieu, l’établissement.

La Louve : une nouvelle culture des coopératives de consommateurs en
émergence « Faire Trade »
Hajar El Karmouni & Amina Béji-Bécheur. Communication présentée lors des Journées
normandes de la recherche sur la consommation, Nov. 2015, Angers, France.
La Louve est un futur supermarché coopératif et participatif, à but non lucratif, souhaitant
répliquer dans le XVIIIème arrondissement de Paris, le modèle original de fonctionnement
d’une coopérative prospère de New-York comptant près 16000 sociétaires, la Park Slope

Food Coop. Comme son modèle américain, le supermarché La Louve, qui ouvrira ses portes
début 2016 se base sur le travail bénévole de ses membres, futurs acheteurs. Dans la phase
actuelle, le supermarché est en cours d’élaboration par ces derniers, qui assurent ainsi la
totalité du travail. A travers l’étude du cas de La Louve, nous questionnons en quoi ce mode
d’autoproduction renouvelle-t-il le modèle coopératif de consommation en France?

Cooperative learning and teaching citizenship in democracies
David W. Johnson & Roger Johnson. International Journal of Educational Research, 2016.
In order to ensure future generations of citizens in a democracy understand their rights
and are committed to their responsibilities, schools must involve them in the processes of
democracy on a day-to-day basis. The two steps for doing so are using cooperative learning
the majority of the school day to engage students in the basic processes of democracy and
utilizing constructive controversy procedures to engage students in the processes of
political discourse. The paper presents a conceptual argument that by engaging in the
processes of democracy over and over again for as long as they are in school that children,
adolescents, and young adults internalize the values, attitudes, and patterns of behavior
necessary to be involved and contributing citizens in a democracy.

Technology-enhanced learning and co-operative practice against the
neoliberal university
Richard Hall. Interactive Learning Environments, Published online : 28 Jan 2016.
Neoliberalism is a global pedagogical project aimed at the dispossession of free time so that
all of life becomes productive, and education is a central institutional means for its
realisation. This project aims at marketising all of social life, so that life becomes predicated
upon the extraction of value. In part the deployment of technologies, technical services, and
techniques enables education to be co-opted as an institutional means for production and
control. This occurs inside both formal and informal educational institutions and spaces,
like universities and Massive Open On-line Courses, as one mechanism to offset the
tendency for the rate of profit to fall and to re-establish accumulation. This pedagogic
project also tends to recalibrate and enclose the roles of staff and students as
entrepreneurial subjects, whose labour is enabled through technology. This is achieved
through learning analytics, big data, mobility and flexibility of provision, and so on. At issue
is the extent to which this neoliberal project can be resisted or refused, and alternatives
described. This article will analyse the relationships between technology, pedagogy, and
the critical subject in the neoliberal University, in order to argue for the use of technology
inside a co-operative pedagogy of struggle. This demands that we ask what education is,
before we ask what it is for, or the place of technology-enhanced learning in the university.
The article considers whether it is possible to uncover ways in which education might be
used for co-operation rather than competition, and what technology-enhanced cooperative education might look like?

Evaluación y análisis financiero de la cooperativa de ahorro y crédito
Tulcán, mediante la aplicación de la metodología perlas en el período
2008 – 2013
Cristina Elizabeth Coral Frías & Erika Vanessa Ruano Pozo, Quito : EPN.

Economic policies and social conditions in our country currently found in flux. Thus, since
the Popular and Solidarity Economy was established forced institutions to be efficient and
effective, using analytical tools in its financial structure to enable it to better serve its
members having only intended sumak kawsay. It is this fact that has the following Titling
Project, in which a financial analysis of the credit union proposes Tulcan, by applying the
methodology PEARLS in 2008-2013. First, a financial analysis will be performed in the
Cooperative with the CAMEL Methodology, second PEARLS indicators demonstrate
methodology which will allow the present situation of the cooperative and provide
important decisions for the good future development of this entity will be analyzed.
Besides the Analytic Hierarchy Model will be developed to weigh indicators PEARLS, all
this is carried out through an interview with experts from the credit union Tulcan. Finally
the results of the indicators analyzed, an alternative proposal to allow the credit union
Tulcán apply the PEARLS methodology and thereby improve their situation and avoid
potential losses that affect both the company and customers will arise.

A comparative study of milk producer companies vis-a-vis traditional
milk cooperatives in Saurashtra region of Gujarat
Ritambhara Tejmani Singh & R. S. Pundir. Indian Journal of Marketing, Vol. 46, Issue 1,
January 2016.
In a sector like dairy, that too in Gujarat, where a dairy cooperative giant, Gujarat
Cooperative Milk Marketing Federation exists, the presence of the very first milk Producer
Company, that is, Maahi Milk Producer Company Limited, has not gone unnoticed. This case
study attempted to find if a milk producer company can be an alternative to traditional
milk cooperatives or if both of them can coexist? The study focused on exploring the
structural and operative differences between two institutions, assessing their profitability,
and identifying the constraints facing their development. The study will be useful to the
management of both institutions. The study revealed that milk producer companies could
be an available alternative to milk cooperatives. However, the presence of both in the study
area brought more milk to the organized sector, reducing the exploitation of milk
producers by private dairies and milk vendors in terms of prices, milk weighing, and timely
payment. There is a win-win situation for the farmers, which can further be strengthened
by strong coordination between two institutions. However, it seems quite difficult as both
organizations operate in the same region, and therefore, business competition cannot be
ruled out. The milk producer company, unlike a cooperative, makes payment through a
bank account, which has created a strong perception of its transparent operations in the
minds of milk producers. The same needs to be practiced by dairy cooperatives too. It was
observed that traditional milk cooperatives paid slightly higher procurement price, but
appeared not to attract milk producers.

Une comparaison entre le modèle de coopérative multinationale et le
modèle capitaliste au vu de leur rentabilité et variabilité financière
Julien Massot. Mémoire-recherche présenté en vue de l'obtention du titre de Master en en
ingénieur de gestion, Université catholique de Louvain.
La crise de 2008 eut pour effet la réduction du budget de nombreux ménages contraints de
revoir les dépenses en se recentrant sur des biens de première nécessité. De nombreuses

PME furent confrontées à des problèmes de liquidités ou durent se déclarer en faillite. Cette
crise, la plus grande que l’on ai vu depuis 1929, réduisit la confiance et les échanges entre
pays. En est résulté la crise de la dette souveraine avec des pays comme la Grèce, à la limite
du défaut de paiement. Selon nous, l’origine de cette crise provient de la dérive de
l’entreprise capitaliste, qui cherche sans cesse à accroître ses revenus, à travers son but
social de maximisation des bénéfices de l’actionnaire. Nous nous sommes donc interrogés
s’il existait d’autres types d’entreprises susceptibles de combler les lacunes de l’entreprise
capitaliste. L’entreprise coopérative nous est apparue comme un choix logique de par les
valeurs démocratiques et participatives inhérentes à l'objectif social à savoir la
maximisation des intérêts de ses membres. Afin d'étayer ce choix, il nous fallait avant tout
vérifier qu’elle était à même, d’offrir une stabilité accrue et de tempérer les effets de la crise
sur les entreprises capitalistes. L’entreprise coopérative offre-t-elle une alternative viable?
C'est ce que nous voulons explorer dans ce mémoire.

The fifth co-operative principle in action: Mapping the co-operative
educational initiatives of Canadian co-operatives
Erin Hancock & Annabelle Brault, Center for the Study of Co-operatives, University of
Saskatchewan, Research Report Series, January 2016
This study explores the application of the International Co-operative Alliance’s fifth cooperative principle (education, training, and information) within Canadian co-operatives.
The study explores educational initiatives undertaken by co-operatives to educate
stakeholder groups (staff, board, members) and, more broadly, the general public. It also
looks at external parties that offer educational initiatives specifically targeted at cooperatives. The project does not extensively explore university-based programs, partly
because another study undertaken at the same time researched those initiatives
separately.

OUVRAGES
Scaling up: The convergence of social economy and sustainability
Edited by Mike Gismondi, Sean Connelly, Mary Beckie, Sean Markey, and Mark Roseland, AU
Press, Athabasca University, Février 2016.
When citizens take collaborative action to meet the needs of their community, they are
participating in the social economy. Co-operatives, community-based social services, local
non-profit organizations, and charitable foundations are all examples of social economies
that emphasize mutual benefit rather than the accumulation of profit. While such groups
often participate in market-based activities to achieve their goals, they also pose an
alternative to the eitalist market economy. Contributors to Scaling Up investigated
innovative social economies in British Columbia and Alberta and discovered that achieving
a social good through collective, grassroots enterprise resulted in a sustainable way of
satisfying human needs that was also, by extension, environmentally responsible. As these
case studies illustrate, organizations that are capable of harnessing the power of a social
economy generally demonstrate a commitment to three outcomes: greater social justice,

financial self-sufficiency, and environmental sustainability. Within the matrix of these
three allied principles lie new strategic directions for the politics of sustainability.
Whether they were examining attainable and affordable housing initiatives, co-operative
approaches to the provision of social services, local credit unions, farmers’ markets, or
community-owned power companies, the contributors found social economies providing
solutions based on reciprocity and an understanding of how parts function within the
whole—an understanding that is essential to sustainability. In these locally defined and
controlled, democratically operated organizations we see possibilities for a more human
economy that is capable of transforming the very social and technical systems that make
our current way of life unsustainable.

ÉVENEMENTS A VENIR
GRACE16 : étude mondiale sur l'économie collaborative augmentée
2016
Partagez avec nous votre expérience et votre opinion sur le futur du coopérativisme :
La CIBP est ravie de lancer GRACE16, une étude mondiale sur l'économie collaborative
augmentée mise sur pied pour explorer comment les coopératives devraient interagir dans
un écosystème collaboratif. Pour accéder au questionnaire, cliquez sur le lien
http://sgiz.mobi/s3/GRACE16 et entrez le mot de passe suivant : CIBP16

Activités annuelles du CQCM – Lévis – 10 et 11 mars 2016
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité tiendra ses activités annuelles les
10 et 11 mars au Centre des congrès et d'expositions de Lévis. Cet événement annuel qui
se veut rassembleur pour l'ensemble des réseaux coopératifs et mutualistes est l'occasion
par excellence de réunir dirigeants, élus, coopérateurs, mutualistes et partenaires du
développement économique du Québec.

Ensemble dans le mouvement coopératif – 24 mars
Le Conseil de la coopération de l’Ontario organise une matinée d’échange sur les
expériences en coopération, le jeudi 24 mars 2016 de 10h -12 h. Libre discussion et
échanges de bonnes pratiques. Bienvenue à toutes les entreprises collectives francophones
et anglophones. En personne, par téléconférence et par vidéoconférence.

Intelligences numériques 2016
Conférence internationale sur les intelligences numériques, du 4 au 6 avril 2016, Québec (QC),
Canada.
Intelligences numériques (Digital Intelligence) 2016 (#di2016) est une nouvelle
conférence internationale dédiée aux cultures et à la société numérique, organisée
conjointement par l’Université de Nantes (France) et l’Université Laval (Canada). Elle a
pour ambition d’être un lieu de rencontre inédit entre chercheurs relevants de thématiques
variées afin de débattre et contribuer à la constitution d’un nouveau paradigme
scientifique et culturel sur les intelligences numériques. #di2016 fera partie de la Semaine
numérique de Québec, un rassemblement de gens d’affaires, d’artistes et de chercheurs qui

exploreront différents aspects de l’univers numérique, avec la collaboration de différents
partenaires québécois ou européens. Le programme de #di2016 sera construit autour de
quatre axes principaux : sessions plénières réalisées par des conférenciers invités, sessions
parallèles rattachées à des contributions scientifiques sélectionnées, performances et
événements présentés dans le cadre de la Semaine numérique et, enfin, activités en lien
avec l’économie (réelle) des cultures numériques.

Formation d’initiation à l’entreprise coopérative
Cette formation gratuite est offerte par le Réseau de la coopération du travail du Québec
les 8 mars, 19 avril et 31 mai 2016. Possibilité d’y participer à distance. Les places sont
limitées, veuillez confirmer à l’avance.

Points de rencontre, 84e congrès de l’ACEFAS
Plus que jamais, la communauté scientifique est appelée à créer des ponts : entre les
universités et leurs milieux, entre la science et la créativité, entre la nature et la culture,
entre la recherche et la responsabilité, entre l’imagination et l’innovation. À l’occasion
du 84e Congrès de l’Association francophone pour le savoir – Acfas, qui aura lieu du 9 au
13 mai 2016 à l’Université du Québec à Montréal, nous invitons les artisans de la recherche
à établir des « points de rencontre » pour réfléchir et échanger autour de thématiques
communes.
9 au 13 mai 2016

Conférence européenne EMES-Polanyi : des sociétés en transition Paris - 19-20 mai 2016
Dans la suite de la précédente rencontre des 15 et 16 février 2012, consacrée à la crise,
l’objet principal de cette conférence internationale est de contribuer à l’analyse de la
recomposition contemporaine des rapports entre économie et démocratie.

XVIe Rencontres du RIUESS - Montpellier - 25-27 mai 2016
Les XVIe Rencontres du RIUESS organisées par l'Unité Mixte de Recherche ART-Dév, UMR
5281, se tiendront à Montpellier du 25 au 27 mai 2016 sur le thème : « Les "communs" et
l'économie sociale et solidaire. Quelles identités et quelles dynamiques communes? ».

ACE-CASC Cooperative education and research conference
Energizing Communities: Co-operatives Nurturing Democratic Practice!
At the University of Calgary, June 1-3, 2016
In 2016 the ACE Institute will be partnered with the Canadian Association for the Studies
of Cooperation (CASC) annual Congress. This joint cooperative education and research
conference is part of the 2016 Congress of the Canadian Federation of the Humanities and
Social Sciences. Stay tuned for more details about this exciting collaboration!

12th International conference of the international society for third
sector research (ISTR) - Stockholm (Sweden) - 28 juin-1er juillet 2016
Founded in 1992, ISTR is a global community of scholars, policymakers, and third sector
leaders dedicated to the creation, discussion, and advancement of knowledge pertaining to
the Third Sector and its impact on civil society, the welfare state, and public policy.

3rd ISA Forum of sociology – 10-14 juillet 2016
Le 3rd ISA Forum of Sociology se tiendra du 10 au 14 juillet 2016 à Vienne, Autriche, sous
le thème « The Futures We Want : Global Sociology and the Struggles for a Better World ».

Forum social mondial 2016 - Montréal - 9-14 août 2016
Le FSM 2016 a pour objectif de rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes
provenant de groupes de la société civile, d’organisations et de mouvements sociaux qui
souhaitent construire un monde durable et solidaire, où chaque personne et chaque peuple
a sa place et peut faire entendre sa voix.

Forum mondial de l'économie sociale - Montréal - 7-9 septembre 2016
Plus de 2 000 participants de tous les continents convergeront vers Montréal, la métropole
du Québec, pour discuter et travailler sur la collaboration entre les gouvernements locaux
et l’économie sociale pour le développement des villes, thème central du 3e Forum mondial
de l’économie sociale, 7 au 9 septembre 2016 au Palais des Congrès de Montréal.

3e Sommet international des coopératives en 2016 – Québec - 1113 octobre 2016
Après ceux de 2012 et 2014, organisés à Québec par l'ACI et le Mouvement Desjardins, un
troisième sommet international des coopératives est annoncé pour les 11-13 octobre 2016
à Québec. Alors que les deux premiers Sommets visaient à faire connaître et reconnaître le
modèle coopératif, la prochaine édition illustrera l’influence réelle des coopératives dans
l’économie locale, régionale et mondiale en présentant des actions réalisées dans leur
milieu.

OFFRES D’EMPLOIS
Directeur(trice) d’un projet de développement agricole (élevage) et
entrepreneurial au Ghana
Lieu de travail : Ghana
Durée : À partir de juillet 2016 (à confirmer), mandat 2 ans
Mandat : Le directeur de projet, basé au Ghana, aura la responsabilité de gestion et de
coordination du projet sur le terrain conformément aux orientations du contrat et
orientations du plan de mise en œuvre.
Le projet vise à renforcer les capacités de production dans une filière d’élevage et les
capacités d’entrepreneurship et d’organisation de coopératives ou groupes de
producteurs. Le directeur coordonnera une équipe de professionnels en appui à ce projet.

Conseiller (ère) en gestion et appui-conseil aux entreprises
coopératives
Lieu de travail : Siège social, Québec, Canada
Durée : À partir d’avril 2016
Mandat : Le conseiller ou la conseillère sera responsable d’appuyer les gestionnaires de
projets dans les diverses dimensions du développement entrepreneurial coopératif pour
les projets de la programmation internationale de SOCODEVI.

FIL DE L’ACTUALITE COOPERATIVE
Caisse d’économie solidaire
La Caisse d’économie solidaire Desjardins offre des infolettres sur une base régulière.

Co-operative News
Ce site représente un fil important d’actualités concernant notamment le mouvement
coopératif et mutualiste dans le monde.

Co-operative News Briefs
Coopératives et mutuelles Canada offre une infolettre permettant de rester informé sur le
mouvement coopératif et mutualiste.

Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif est une banque coopérative. S'il exerce tous les métiers et expertises
de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au service des acteurs d'une
économie responsable, respectueuse des personnes et de leur environnement.

ECO-SOC INFO, Bulletin de veille sur la recherche en économie sociale
Ce bulletin de veille, élaboré par la Chaire de recherche en économie sociale de l'UQAM,
propose les références récentes sur la recherche en économie sociale, de même qu'une
recension de l'actualité provenant du milieu de la recherche (nouveaux centres et projets
de recherche, événements, appels à contribution).

Infolettre Coop mutuelle Québec
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité vous permet de rester informé
des actualités du mouvement coopératif et mutualiste grâce à son infolettre.

Infolettre Flash Réseau
Le Flash réseau est une publication électronique du Coopérateur agricole. Il vous est offert
gracieusement une fois la semaine. Vous y trouverez de l’information provenant de tout le
réseau de La Coop fédérée, des nouvelles à caractère économique, politique ou
agronomique, d’ici et d’ailleurs sur la planète. Vous aurez également quelques primeurs
sur le contenu de la prochaine édition du magazine.

Infolettre de Socodevi
Cette infolettre vous permet de rester informé(e) sur les activités de Socodevi et de ses
partenaires.

International Co-operative Alliance News
Source d’information sur différents événements liés aux coopératives à travers le monde.

Journal Ensemble, Presse coopérative et indépendante
Journal d’information indépendant, Ensemble se donne la mission d’améliorer l’accès des
citoyens à l’information, particulièrement sur la coopération, les coopératives, la
citoyenneté et la démocratie.

RECMA – Revue internationale sur l’économie sociale
La RECMA vous offre des lettres d’information concernant l’économie sociale sur une base
régulière.

Stories.coop
Stories.coop is the world's first global, digital campaign to spread the benefits of
cooperation through the tradition of story-telling. The aim of Stories.coop is to present
stories of cooperation from around the world by exploring a wide variety of sectors, sizes
and countries. The project promotes the cooperative model in all its diversity, highlighting
cooperatives' contribution to social and economic development and supporting the
formation and growth of cooperative enterprises at an international level.
* Vous souhaitez nous faire part d’une nouvelle ou d’un évènement? N’hésitez pas à
communiquer avec nous.
Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives
et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke
Courriel : Irecus.adm@USherbrooke.ca
Site Web : http://www.usherbrooke.ca/irecus/
Facebook : Irécus - Recherche et éducation pour les coopératives et les mutuelles
LinkedIn : Université de Sherbrooke - IRECUS

AVIS – Les informations présentées dans cette veille proviennent de diverses sources
internet. L’IRECUS n’offre aucune représentation ni garantie, expressément ou
implicitement, relativement au contenu, à l'exactitude, à la véracité ou à la fiabilité de
toute information contenue dans cette veille. Le fait de présenter ces informations ne
constitue ou n’implique d’aucune manière une approbation de leur contenu par l’IRECUS
et l’Université de Sherbrooke.
Vous avez reçu ce courriel, car vous êtes inscrit(e) à notre liste de diffusion. Notez que, à
tout moment, SI VOUS NE SOUHAITEZ PLUS RECEVOIR DE MESSAGES DE L’IRECUS, il vous
suffit de répondre à ce message en inscrivant DÉSABONNEMENT en objet.

