
L'ATELIER 4     : Pratiques coopératives, soutien au changement

Dans le cadre de la production alimentaire, il est nécessaire de jongler avec les régulations liées au

système actuel.  Ce qui  peut  s’avérer  contraignant  pour  certains.  Or,  ces  pratiques  coopératives

servent dorénavant de tremplin pour se lancer vers de nouvelles pratiques. Donc, l’importance de

connaitre les potentielles motivations et les freins semble plus qu’évidente, au vu de notre souhait

de changement. Ainsi, cet atelier présente d’éventuelles bases solides de coopération.

Il a réuni Paysans Artisans en la personne de Mano Halin, Financité Coopération, représentée par

Rosa Stucki, enfin Séverine Dourson pour Entraide et Fraternité ; en qualité de contributeurs et

comme témoins : Serge Peerboom, Coopération Arc en Ciel, Johan Verhoeven, Bees Coopération. 

Il débute par les motivations, des idées ou intentions et enfin des freins / obstacles.

 MOTIVATIONS

COOPÉRATIVE  

1-Coopérer contre compétitive               2- statut juridique (producteurs, travailleurs, autres)

 Échanges 

 Partage / mutualisation – réseaux 

 Implication cf coopérative, intégrale -> recréer un système complet de valeurs

Tout le monde est coopérant (producteur-consommateur) : on ne les distingue plus !

cf Résistance

a) Non chimique

b) Social

c) Empreinte écolo –local

Alimentation / goût / santé

A. Résistance au capitalisme

B. Solidarité mutuelle/ participation

C. Survie de la dignité

D. Assurer l’avenir : valeur, juridique

E. Mixité –inclusion-accessibilité

F. Compléter le système alimentaire



G. Éducation populaire / engagement

H. Logique économique alternative (redistribution équilibrée)

I. Mettre en lien / décloisonner

 IDEES / INTENTIONS

 Anonymat de l’aide sociale via la monnaie complémentaire

 Pour pérenniser un projet agricole, confier le foncier à Terre-en-vue

 Bail emphytéotique : diminuer prix de la terre car bloqué longtemps

 Pas croitre, mais se multiplier -> résistance

Dimension politique

Participation = reprendre conscience, reprendre ce secteur en main

 FREINS / OBSTACLES

 Financier : où trouver l’argent ?

 Juridique : demande de mettre en réseau l’expertise, les solutions ok

Appartenance d’un cadre cf CNC

Mais pratiques innovantes -> vide juridique

Qui pousse à expérimenter -> rapport de force pour faire changer la loi

 Mixité des publics, utilisateurs

 Inauguration au pouvoir

 Fusionner nos visions transformatrices proches pour créer un mouvement

 Réseau de pratiques coopératives dans un pays capitaliste

Base : paysan

Alimenter le juridique avec solutions 

Pratiques issues de l’expérience

Renforcer ce qui existe

Réunir les parties prenantes  (producteurs, consommateurs, distributeurs, transformateurs)

Au terme de cette table de travail, nous relevons que, malgré les freins, les pratiques coopératives

interviennent dans tous les plans. Au niveau du système de valeurs, de la solidarité mutuelle, du

projet agricole, notamment sa pérennité... d’où cet argument de réel soutien au changement.




