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#CoopLab / Titling - Vectorised

Vous pouvez distribuer ce document à chaque groupe. Vous pouvez choisir de travailler sur deux 
des principes présentés, ou sur l’ensemble des principes coopératifs (si vous en avez le temps et 
l’envie). Il sera demandé aux élèves/stagiaires d’expliquer chaque principe avec leurs propres 
mots, de les associer aux valeurs coopératives correspondantes et de réfléchir à leur possible 
application dans un projet coopératif. 

LES PRINCIPES COOPERATIFS

1er principe : adhésion volontaire et ouverte à tous 
Les coopératives sont des organisations volontaires, ouvertes à toute personne susceptible 
d’utiliser leurs services et acceptant les contraintes et responsabilités de membres, sans aucune 
discrimination de genre, d’origine sociale ou ethnique, d’opinion politique, de religion, etc. 

Comment décririez-vous ce principe avec vos propres mots? 

A quelle valeur coopérative ce principe est-il associé selon vous ?  
• Autonomie

• Reponsabilité

• Démocratie

• Egalité

• Equité

• Solidarité

Pouvez-vous brièvement expliquer pourquoi ? 

Comment ce principe pourrait-il s’appliquer concrètement
au projet coopératif que vous souhaitez mener avec vos camarades ?
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2e principe : contrôle démocratique
exercé par les membres
Les coopératives sont des organisations démocratiques contrôlées par leurs membres, 
qui participent activement à la définition de leurs actions et à la prise de décision. 
Les représentants élus doivent rendre compte de leurs actions aux membres. .

Comment décririez-vous ce principe avec vos propres mots ? 

A quelle valeur coopérative ce principe est-il associé selon vous ?    
• Autonomie

• Reponsabilité

• Démocratie

• Egalité

• Equité

• Solidarité

Pouvez-vous brièvement expliquer pourquoi ? 

Comment ce principe pourrait-il s’appliquer concrètement 
au projet coopératif que vous souhaitez mener avec vos camarades ?    
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3e principe : participation économique
des membres
Les membres contribuent équitablement au capital de leur coopérative et la contrôlent 
démocratiquement. 

Une partie du capital est habituellement détenue par la coopérative elle-même. Les 
membres reçoivent une compensation limitée ou nulle à la souscription du capital de la 
coopérative. Les membres allouent les excédents générés par la coopérative aux objec-
tifs suivants : le développement de la coopérative, la rétribution des membres en propor-
tion de leur contribution, le soutien à d’autres activités approuvées par les membres. 

Comment décririez-vous ce principe avec vos propres mots ? 

A quelle valeur coopérative ce principe est-il associé selon vous ?    
• Autonomie

• Reponsabilité

• Démocratie

• Egalité

• Equité

• Solidarité

Pouvez-vous brièvement expliquer pourquoi ? 

Comment ce principe pourrait-il s’appliquer concrètement 
au projet coopératif que vous souhaitez mener avec vos camarades ?



4

Outil Participants 1

 PRINCIPLES coopératifsétape 1 

#CoopLab / Titling - Vectorised

4e principe : autonomie et indépendance
Les coopératives sont des organisations autonomes, contrôlées par leurs membres. Si 
elles nouent des partenariats avec d’autres organisations, incluant des gouvernements, 
ou qu’elles effectuent des levées de capitaux à l’extérieur de la structure, elles le font de 
manière à préserver le contrôle démocratique de la structure par ses membres et à con-
server leur autonomie. 

Comment décririez-vous ce principe avec vos propres mots ? 

A quelle valeur coopérative ce principe est-il associé selon vous ?  
• Autonomie

• Reponsabilité

• Démocratie

• Egalité

• Equité

• Solidarité

Pouvez-vous brièvement expliquer pourquoi ? 

Comment ce principe pourrait-il s’appliquer concrètement
au projet coopératif que vous souhaitez mener avec vos camarades ?  
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5e principe : éducation, formation
et information
Les coopératives forment leurs membres, leurs représentants élus, leurs managers et 
leurs salariés pour leur permettre de contribuer effectivement au développement de la 
structure. Elles informent le public, en particulier les jeunes et les leaders d’opinion, de la 
nature et des avantages de la coopération.

Comment décririez-vous ce principe avec vos propres mots ? 

A quelle valeur coopérative ce principe est-il associé selon vous ?    
• Autonomie

• Reponsabilité

• Démocratie

• Egalité

• Equité

• Solidarité

Pouvez-vous brièvement expliquer pourquoi ? 

Comment ce principe pourrait-il s’appliquer concrètement 
au projet coopératif que vous souhaitez mener avec vos camarades ?  
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6e principe : coopération entre 
les coopératives (inter-coopération)
Les coopératives sont plus efficaces et renforcent le mouvement coopératif 

en travaillant ensemble à travers des structures locales, régionales, nationales 

et internationales. 

Comment décririez-vous ce principe avec vos propres mots ? 

A quelle valeur coopérative ce principe est-il associé selon vous ?    
• Autonomie

• Reponsabilité

• Démocratie

• Egalité

• Equité

• Solidarité

Pouvez-vous brièvement expliquer pourquoi ? 

Comment ce principe pourrait-il s’appliquer concrètement 
au projet coopératif que vous souhaitez mener avec vos camarades ?  
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7e principe : engagement envers 
la communauté
Les coopératives contribuent au développement soutenable de leur communauté, 
par des actions approuvées par leurs membres. 

Comment décririez-vous ce principe avec vos propres mots? 

A quelle valeur coopérative ce principe est-il associé selon vous ?    
• Autonomie

• Reponsabilité

• Démocratie

• Egalité

• Equité

• Solidarité

Pouvez-vous brièvement expliquer pourquoi ?  

Comment ce principe pourrait-il s’appliquer concrètement
au projet coopératif que vous souhaitez mener avec vos camarades ?   


