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L’OIT a le plaisir de se joindre au mouvement coopératif international pour célébrer la
86e Journée internationale des coopératives de l’Alliance coopérative internationale et la
14e Journée internationale des coopératives de l’Organisation des Nations Unies. Cette
année, nos travaux sont axés sur la promesse et les possibilités de faire face aux
changements climatiques par le biais des coopératives.
Pour relever le défi du changement climatique, il faut mettre en place une stratégie durable
sur les plans environnemental, social, économique et politique. En tant qu’entreprises
reposant sur leurs membres, fondées sur des valeurs, gérées démocratiquement et
enracinées localement, les coopératives ont un rôle décisif à jouer dans cette démarche.
Dans son ensemble, le mouvement coopératif représente un incroyable réseau mondial:
100 millions d’emplois et 800 millions de membres dans toutes les régions du monde et
dans chaque segment de la société.
Nous pouvons déjà nous inspirer de nombreux exemples de coopératives – des
coopératives de producteurs aux coopératives de consommateurs et d’habitation, et
d’autres encore – qui jouent un rôle de premier plan dans la promotion du rendement
énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans la lutte contre les
changements climatiques dans les communautés partout dans le monde.
En ce qui concerne l’avenir, nous savons bien que les changements climatiques
continueront de modifier profondément les structures de la production, de la consommation
et de l’emploi. Aucun secteur ne sera épargné mais, dans les pays et entre eux, certains
seront plus vulnérables et moins en mesure d’introduire les ajustements nécessaires. Les
valeurs qui sont au cœur du mouvement coopératif seront déterminantes pour faciliter le
processus de transition et créer des emplois verts et décents.
Parmi ces valeurs figurent le dialogue qu’il importe de nouer aux niveaux local, national et
international pour aider à mettre au point des solutions viables, efficaces et équilibrées,
l’organisation pour établir des entreprises durables et définir des politiques visant à assurer
une transition équitable, et la solidarité pour atténuer les effets négatifs sur les peuples et
les communautés.
Les coopératives peuvent nous rapprocher d’une économie démocratique et centrée sur les
personnes, qui se soucie de l’environnement tout en favorisant la croissance économique,
la justice sociale et une mondialisation équitable.
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A l’occasion de cette Journée internationale des coopératives, nous félicitons le mouvement
coopératif international de se mobiliser pour contribuer à un nouveau consensus sur le
développement durable afin de s’atteler au changement climatique, de créer des emplois
verts et décents et de construire un monde plus propre et meilleur.
***

Page 2

