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INTRODUCTION

Les entreprises coopératives ne se limitent pas à exercer une activité de type 

économique. La nature même de ces entreprises les conduit à réaliser des actions 

les plus variées dans leur environnement. Dès le début de l’histoire de l’appa-

rition des coopératives, on trouve l’idée de réagir de manière collective certes 

mais en respectant l’engagement libre de l’individu. L’acte d’entreprendre dans 

la théorie classique économique apparaît comme une action purement indivi-

duelle voire complètement isolée de l’environnement social dans lequel s’inscrit 

l’entreprise. Tout autre est la perspective des entreprises coopératives, où le prag-

matisme se combine à la défense de valeurs. En effet, celles-ci ne se distinguent 

pas uniquement par leurs performances économiques mais peut-être surtout par 

la nature des relations sociales qui unissent les sociétaires des coopératives.

Au sein de l’économie de marché, l’histoire de ces entreprises nous montre 

un système de relation ayant donné lieu à une réponse différente face au déve-

loppement des entreprises de type capitaliste. D’un point de vue formel, entre-

prendre sous forme capitaliste rémunère des actionnaires, entreprendre sous 

forme coopérative fournit une prestation aux sociétaires. Lors de la mise en place 

du capitalisme industriel au XIXe siècle, des collectifs se sont mis en place pour 

donner une autre perspective ou alternative à l’action d’entreprendre. Mais cette 

alternative, ne touchait pas uniquement les dimensions internes de l’entreprise 1, 

elle englobait également les impacts locaux voire sociétaux. Ainsi l’entreprise 

coopérative se caractérise par l’impact qu’elle peut avoir sur son environnement 

proche. Ces effets sont aussi le fait des entreprises capitalistes notamment en 

termes d’emploi, des retombées économiques pour une commune, de dévelop-

pement en infrastructures, etc. Mais l’ensemble de ces éléments ne prend en 

compte qu’une vision à court terme et étroite des conséquences. L’idée première 

d’une entreprise coopérative était et reste la solidarité entre ses membres qui 

s’exprime par une décision collective d’une part et par une réponse adaptée à 

1.  Telles qu’elles apparaissent dans la première charte coopératives des pionniers des Rochalde 
en 1844 ; libre adhésion, contrôle démocratique, distributions des excédents au prorata des 
opérations, intérêt limité du capital, etc.
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toutes les circonstances de la vie des sociétaires d’autre part. Cette solidarité 

ne se limite pas à la sphère intérieure de la coopérative et se cristallise souvent 

dans des actions locales. L’observation nous conduit à constater qu’entre ces 

deux extrêmes il existe aujourd’hui une gamme de formes d’entreprise. Plus 

précisément, au cœur du mouvement coopératif les structures retenues emprun-

tent souvent à l’un et l’autre de ces modèles. Ce phénomène ne va pas sans 

provoquer des interrogations : s’agit-il d’un renforcement ou d’une dilution des 

fondamentaux ? Réduire le débat à cette alternative risque aussi d’occulter la 

variété des pratiques coopératives sur leur pérennité, leurs stratégies d’adapta-

tion, les intérêts défendus, les valeurs affi chées, les processus de décision. À ce 

titre, l’évolution du Crédit agricole refl ète bien la variété coopérative en adoptant 

une structure hybride. Son entrée en bourse en 2001 ne s’est pas traduite par un 

abandon du statut coopératif. En revanche, il a suscité de nombreux débats en 

interne et en externe sur les frontières du mouvement coopératif. À la variété des 

formes d’entreprises coopératives s’ajoute une répartition inégale au point de vue 

géographique. Le Pays basque, le nord de l’Italie, le Québec, l’Amérique centrale 

(particulièrement le Costa Rica), l’Uruguay et l’Argentine pour l’Amérique du 

Sud ont une densité importante d’entreprises coopératives. Enfi n la Bretagne 

connaît ainsi une forte concentration.

Ce n’est pas un hasard si l’université de Bretagne occidentale accueille en 

2006 un colloque international dédié aux entreprises coopératives. Au sein de 

son Institut d’administration des entreprises, un master de management des 

entreprises mutualistes et coopératives en alternance (anciennement DESS 

mutualisme et coopération) y est consacré depuis 2000. Le laboratoire d’écono-

mie-gestion « Information-coordination-incitation » (EA 2652) développe un 

axe de recherche sur la responsabilité sociale des entreprises. Les publications 

sur le sujet dans des revues scientifi ques attestent d’une reconnaissance acadé-

mique (Marc, 1984 ; Rousseau, 2005 ; Regnard et Gouil, 2005). Un colloque 

réunissant des dirigeants de coopératives et mutuelles s’est déjà tenu à Brest 

(Offi ce central, 2000). En 2005, en s’appuyant sur ces acquis et dans le cadre 

d’un programme européen, l’université de Bretagne occidentale fonde avec douze 

universités de huit pays différents un réseau international d’études coopératives : 

RULESCOOP 2. Cette création associe deux laboratoires : Information-coordi-

nation-incitation et Atelier recherche sociologique, témoignant de la nécessité 

d’une approche pluridisciplinaire. En outre, la Bretagne constitue historiquement 

et culturellement un terreau favorable au développement de ce type d’organisa-

tions dans de multiples secteurs (agricole, maritime, bancaire, commercial, etc.). 

Le conseil régional de Bretagne affi rme d’ailleurs son attachement à ces activités 

et souhaite faire de l’économie sociale un pôle de compétitivité (Conseil écono-

2.  Réseau euro-latino-américain des études en économie sociale et coopérative. http://www.
pro-asocia.uchile.cl/educativo/alfa
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mique et social, 2006). Plusieurs expériences coopératives à valeur de modèle 

sont nées dans la région (Toucas, 2005). L’Offi ce central des organisations agri-

coles et rurales de Bretagne, fondé en 1911 à Landerneau (Finistère), a donné 

naissance à Coopagri Bretagne, Groupama Bretagne, la Mutualité sociale agricole 

et au Crédit mutuel de Bretagne. Dans la grande distribution, Édouard Leclerc 

ouvre son premier magasin en 1949 à Landerneau, à partir duquel se déve-

loppe le « mouvement Leclerc » sous une forme coopérative. Dans le secteur 

des pêches, François Gloaguen fonde en 1964 le premier armement coopéra-

tif : l’Armement coopératif artisanal fi nistérien. L’exemple d’Alexis Gourvennec 

(2001), PDG de Britanny Ferries, illustre la dynamique du phénomène coopé-

ratif. Sous son impulsion, la SICA de Saint-Pol-de-Léon en 1961 est créée pour 

fédérer des producteurs légumiers menacés économiquement. Mais son action 

s’inscrit dans le cadre plus large d’une défense du territoire qui a contribué, à 

l’échelle régionale de la Bretagne, à la mise en place d’un réseau routier, d’une 

plate-forme industrielle, d’un port en eau profonde, des télécommunications et 

d’une université. La Bretagne n’est pas la seule région au monde à développer 

cette aptitude à l’entrepreneuriat coopératif, raison pour laquelle la recherche 

est nécessaire à un niveau international.

Actuellement ces entreprises se préoccupent avec acuité de leur gouvernance 

(IFA, 2006 ; GNC, 2006). À partir d’un éclairage universitaire, cet ouvrage vise 

à nourrir une réfl exion sur la gouvernance des entreprises coopératives. Dans 

une dimension interne, ces organisations sont dotées d’un fonctionnement insti-

tutionnel original qui les distingue de l’entreprise classique. Dans une dimen-

sion externe, le cadre législatif est essentiel pour mener une régulation qui leur 

soit favorable aux niveaux local, national et communautaire. Enfi n, vis-à-vis 

de leur territoire, les liens tissés visent à une certaine symbiose. Le concept 

permet de rendre compte de ces logiques et dynamiques locales et nationales 

en considérant la porosité croissante entre les différentes sphères de l’entreprise 

(Baron, 2003). De cette façon, la gouvernance permet de rendre compte non 

seulement des acteurs présents dans les réalités étudiées, mais également de 

montrer les liens complexes qui se tissent entre eux 3. Les articles présentés 

issus des communications du colloque révèlent, à plus d’un titre, la richesse 

des concepts coopératifs. La variété des approches disciplinaires (droit, écono-

mie, gestion, ethnologie, sociologie, philosophie, anthropologie), la variété des 

terrains d’étude (banques, coopératives agricoles, coopératives de production, 

coopératives maritimes) et l’origine géographique des participants du colloque 

3.  D’autres auteurs parleront de la dimension simmelienne de la notion de gouvernance, en 
référence à G. Simmel. Celui-ci défendait une sociologie de la « forme sociale » à savoir 
cette capacité du sociologue à synthétiser un type social. Ces formes – aujourd’hui on 
dirait modèle – peuvent montrer l’imbrication des différentes réalités, les synthétiser. Voir 
Simoulin V., « La gouvernance et l’action publique : le succès d’une forme simmelienne », 
Droit et sociétés, n° 54, 2003, p. 307-328.
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(26 universités représentant 13 pays d’Europe, d’Amérique latine et d’Améri-

que du Nord) témoignent de l’étendue et de la vitalité des pratiques. Une telle 

approche permet, presque de manière expérimentale, d’interroger la notion de 

gouvernance dans les entreprises coopératives.

UNE GOUVERNANCE PARTICIPATIVE À L’ÉPREUVE DU MARCHÉ

Protéiformes d’un secteur à un autre mais également d’une étape de dévelop-

pement à une autre, les entreprises coopératives font preuve d’une haute rési-

lience, y compris dans des environnements instables et incertains : vive concur-

rence, raréfaction des ressources naturelles (article de B. Le Gallic), évolution 

des technologies. Tout secteur d’activité est susceptible de voir naître des formes 

coopératives d’entreprise mais certains sont plus concernés que d’autres (les 

secteurs agricole et maritime par exemple). Les diffi cultés président souvent 

à leur apparition mais leur croissance et leur succès tiennent à leurs capacités 

propres d’entreprenariat, à une habileté naturelle à composer avec d’autres que 

soi dans un contexte concurrentiel qui conduit ces entreprises à faire preuve 

d’innovation. Le lien avec l’adhérent ou sociétaire est rarement mis en avant 

alors même qu’il constitue un formidable moyen de promotion des coopératives 

et de valorisation de leur image. La spécifi cité juridique de ces organisations 

tient au fait que l’adhérent a une double qualité. Bénéfi ciaire de la prestation, 

il est également propriétaire, ce qui lui permet de peser sur les décisions prises 

par l’entreprise, directement ou par le biais de ses représentants élus (article de 

C. Cadiou et alii). Tout l’enjeu de cette légitimité procédurale porte sur le carac-

tère effectif de ce principe. Des principes à la réalité, on peut parfois être amené 

à douter de l’existence d’une pratique véritablement participative, en particulier 

dans les holdings coopératifs (article de R. Mauget), où il s’agit de composer 

avec d’autres statuts juridiques. La complexité croissante des activités exige un 

professionnalisme accru, notamment de la part des administrateurs. Face à une 

technicité souvent nécessaire, l’élu risque de s’effacer devant le spécialiste. Le 

pragmatisme, sous la forme d’une recherche d’un effet taille pour faire face aux 

marchés par exemple, conduit progressivement d’une démocratie participative 

à une démocratie représentative. La participation y est sans doute moins écla-

tante mais gagne en pertinence d’action. Le « minimum » participatif pourrait 

alors n’être qu’un paravent masquant la déliquescence des principes. L’abandon 

est rarement absolu et défi nitif (article de N. Richez-Battesti). L’essence partici-

pative, affaiblie à certains moments du cycle de vie de l’entreprise coopérative, 

peut également ressurgir avec force, pas par dogmatisme mais comme facteur 

stratégique de différenciation sur le marché (article de N. Beishenaly et alii, 

article de M. Lafl eur et alii).
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UNE GOUVERNANCE SOCIÉTALE EN LIEN AVEC LE TERRITOIRE

Les entreprises coopératives apportent depuis longtemps la preuve que 

performance économique et solidarité sociale sont non seulement compatibles 

mais complémentaires et imbriquées le plus souvent. Hors du champ de l’éco-

nomie sociale, avec l’émergence de concepts tels que le développement durable 

les entreprises viennent à se poser la question de leur responsabilité sociétale 

alors que jusqu’à présent elles se cantonnaient bien souvent à une responsabilité 

économique. Une concurrence accrue conduit les entreprises coopératives à 

prendre des décisions commerciales et fi nancières comparables aux entrepri-

ses capitalistes. Autrement dit leur responsabilité économique tend parfois à 

prendre le pas sur leur responsabilité sociale au lieu de se combiner. Ce double 

mouvement, en sens contraire, conduit à des hybridations juridiques et à un 

nivellement des pratiques que certains traduisent par le terme de banalisation 

(article de M. Roux et alii). Comment, dans ce cas, affi rmer sa différence ? Les 

entreprises coopératives disposent d’une compétence distinctive sans en avoir 

conscience ou sans en mesurer toute l’importance. Le fait d’être inscrit durable-

ment dans un territoire et d’agir dans l’intérêt sociétal sont le fruit d’une longue 

pratique. Ce savoir-faire ne peut pas être aisément imité car il exige du temps 

et un maillage relationnel d’acteurs : un réseau. À l’ère de la mondialisation, cet 

ancrage territorial n’est pas repli sur soi. Il constitue une ressource qui profi te, 

par réciprocité, à la région ou au secteur d’origine. De plus, le rayonnement 

dépasse largement les frontières géographiques ou sectorielles (article d’E. Cal-

vez). Les coopératives peuvent être à l’initiative d’une multitude d’actions de 

solidarité au niveau local voire au-delà des frontières nationales, répondant par-

là à une aspiration de ces membres de réagir de manière solidaire et aidant à 

l’entreprenariat mais de manière collective. L’impact sociétal est tel qu’il n’est pas 

surprenant de constater des politiques publiques, de l’échelon local (article de 

A. Gouzien) à l’échelon communautaire (article d’I.-G. Fajardo Garcia, article de 

C. Sanchez Bajo), cherchant à accompagner l’essor de ces entreprises.

La gouvernance coopérative apparaît ainsi mobiliser un univers axiologique 

centré d’une part, sur la responsabilité sociale de son projet et de leurs membres 

(la double qualité) et d’autre part, sur les répercussions de son environnement 

proche. La gouvernance coopérative ferait ressortir la dimension « encastrée » 

de l’action économique (Granovetter, 1985, 1995 et 2000). Les textes réunis, 

dans le présent ouvrage, illustrent à différents degrés, les dimensions d’une telle 

notion.
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