
aussi activement au développe-

ment local et régional dans pas 

mal de pays.  

La formule coopérative est une 

preuve concrète de la réussite de 

l’entrepreneuriat collectif.  

« La formule coopérative est 

tout indiquée, puisqu’elle conju-

gue démocratie et efficacité, 

équité et compétitivité »  

Une formule actuelle…  

Les valeurs et principes sur les-

quels se fondent les coopératives 

sont plus modernes que jamais : 

mise en commun des ressources, 

fonctionnement démocratique, 

responsabilisation, participation 

économique et autonomie. Bref, 

la coopérative est une entreprise 

qui permet à ses membres de 

combler leurs besoins dans des 

conditions qui répondent à leurs 

aspirations.  

…qui transcende les modes…  

Étant contrôlées par leurs mem-

bres et à l’écoute de leurs be-

soins, les coopératives ont su 

renouveler leurs pratiques et 

adapter leurs activités. Elles per-

mettent ainsi à plusieurs généra-

tions de bâtir et de maintenir un 

patrimoine collectif au fil des 

années.  

…qui est au service de ses 

membres et engagée envers la 

communauté…  

D’abord au service de ses mem-

bres, la coopérative participe 

Vous voulez réaliser un projet à portée économique et sociale?  

Mais qu’est-ce qu’une coop ?  

Une coopérative est :  

 une association de per-

sonnes qui assument 

collectivement leurs res-

ponsabilités d'entrepre-

neurs;  

 une entreprise contrôlée 

par ses usagers;  

 une entreprise dont la 

finalité consiste à maxi-

miser les divers avanta-

ges que les membres 

retirent, à la fois comme 

entrepreneurs, usagers 

et citoyens d'un milieu;  

 une entreprise qui utilise 

le capital sans qu’il ne 

constitue la mesure du 

pouvoir des membres;  

 une entreprise dont les 

règles garantissent aux 

membres l'égalité dans 

l'exercice du pouvoir et 

l'équité dans la réparti-

tion des contributions et 

le partage des résultats;  

 une entreprise qui favo-

rise la coopération entre 

les coopératives pour 

développer ses affaires 

et contribuer au déve-

loppement de son mi-

lieu;  

 une entreprise qui fait de 

l'éducation un de ses 

mécanismes de fonction-

nement essentiels, no-

tamment par le partage 

de la connaissance et de 

l'information.  

Coop Tunisie 

Coop Tunisie  

L’option coop 

des valeurs et des principes 

mondialement reconnus  

Cette forme d’entreprise 

s’appuie sur sept grands 

principes reconnus par les 

membres de l’Alliance coo-

pérative internationale 

(ACI):  

1. adhésion volontaire et 
ouverte à  tous; 

2.  pouvoir démocratique 
exercé par les membres; 

3.  participation économique 
des membres; 

4. autonomie et indépendan-
ce; 

5.  éducation, formation et 
information; 

6.  coopération entre les coo-
pératives; 

7.  engagement envers la 
communauté.  

Dans ce numéro : 

Une conception origina-

le et un statut juridique 
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Une conception originale et un statut juridique distinct  

capital de leur coopérative. 

La somme exigée pour de-

venir membre peut varier 

considérablement d’une 

coopérative à une autre, 

selon les besoins, la capaci-

té financière des membres 

et la catégorie de coopérati-

ve.  

Participation au pouvoir  

Quel que soit le nombre de 

parts que détient chaque 

membre ou le volume d'af-

faires réalisé avec la coopé-

rative, c'est la règle « un 

membre, un vote » qui s'ap-

plique.  

L'assemblée générale des 

membres est le lieu privilé-

gié d'exercice de la démo-

cratie. On y définit les 

grandes orientations et on y 

adopte les règlements de 

l'entreprise. Aussi, les 

membres s'assurent-ils que 

l'entreprise sera à l’écoute 

de leurs besoins et prendra 

la direction souhaitée.  

La présence de membres au 

conseil d'administration les 

place au cœur de la gestion 

de l'entreprise. L'élection 

aux postes du conseil est 

ouverte à tous les membres 

de la coopérative et donne 

la chance à chacun de 

participer de façon plus 

significative au dévelop-

pement de l'entreprise  

Participation aux résul-

tats  

Lorsque la coopérative 

réalise des excédents, 

ceux-ci sont affectés à la 

réserve de la coopérative, 

soit pour consolider sa 

situation financière, soit 

pour effectuer du déve-

loppement.  

Les membres peuvent 

également décider de se 

répartir équitablement 

entre eux une partie des 

excédents sous forme de 

ristournes. Les trop

perçus sont distribués au 

prorata des opérations 

effectuées par chacun des 

membres avec leur coopé-

rative et non en fonction 

de leur participation fi-

nancière. Les membres 

d’une coopérative peu-

vent décider de ne pas 

s’attribuer de ristournes.  

Une coopérative est une 

personne morale regrou-

pant des personnes ou 

sociétés qui ont des be-

soins économiques, so-

ciaux ou culturels com-

muns et qui, en vue de les 

satisfaire, s'associent pour 

exploiter une entreprise 

conformément aux règles 

d'action coopérative. 

La coopérative est une 

entreprise constituée en 

vertu d’une loi spécifique, 

la Loi portant statut géné-

ral de la coopération. Les 

règles du fonctionnement 

coopératif y sont claire-

ment énoncées.  

Une participation à trois 

dimensions  

Les membres d'une coo-

pérative assument ensem-

ble les responsabilités 

liées à la propriété et au 

contrôle de l’entreprise. 

Comme usagers, ils se 

procurent des biens et des 

services ou y trouvent un 

emploi.  

Participation économi-

que  

Les membres contribuent 

de manière équitable au 
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Premiére coop en France 

La coopérative : une 

forme d’entreprise 

solide et éprouvée  

Aux moments où les bouleversements économiques s’enchaînent et rendent 
instables les organisations les mieux huilées, les coopératives demeurent un 
îlot de stabilité de par leur type de gouvernance et leur mode de gestion. 

La coopérative : une forme d’entreprise solide et éprouvée  



1. Responsabilité per-

sonnelle et mutuelle: 

Toute personne peut pren-

dre en charge et contrôler 

sa propre destinée et doit 

s'efforcer d'y parvenir. ... 

Chaque membre assume 

ses responsabilités vis-à-

vis la coopérative. 

2.Démocratie: Les mem-

bres ont un droit de parti-

cipation, d'information et 

un droit d'être entendus et 

de prendre part aux déci-

sions. L'entreprise est une 

propriété collective et le 

pouvoir est exercé selon 

les règles démocratiques. 

3.Égalité: L'unité de base 

de la coopérative est le 

membre qui peut être une 

personne ou un groupe de 

personnes. C'est la prise 

en compte et la primauté 

de la personne humaine 

sur les intérêts du capital. 

Les membres ont tous les 

mêmes droits... Un mem-

bre, un vote... 

4. Équité : Les membres 

sont traités de la même 

façon dans les opérations 

à l'intérieur de la coopéra-

tive qu'il s'agisse de 

contributions demandées, 

de la rémunération des 

services, de la récompen-

se de leur participation et 

d'autres avantages... 

5. Solidarité : Une coo-

pérative est une collecti-

vité où chacun doit s'assu-

rer que tous sont traités de 

la façon la plus juste pos-

sible et que l'intérêt géné-

ral et collectif y a priorité. 

Les coopérateurs et les 

coopératives sont liés et 

unissent leur action à la 

même aspiration d'offrir 

la meilleure qualité au 

meilleur prix possible. 

des biens et des services à leurs 

membres pour leur usage per-

sonnel. On les retrouve dans 

des secteurs tels que l’alimenta-

tion, l’habitation ...etc. 

La coopérative de produc-

teurs  

Ce type de coopérative est le 

plus répandue en Tunisie, il 

regroupe des personnes physi-

ques et morales qui bénéficient 

d’avantages économiques en se 

procurant auprès de leur coopé-

rative des biens et des services 

nécessaires à l’exercice de leur 

profession ou à l’exploitation 

de leur entreprise.  

En se regroupant dans une coo-

pérative de producteurs, les 

membres maximisent les résul-

tats de leurs activités. La coopé-

rative devient alors le prolonge-

ment des personnes physiques 

et entreprises qu’elle regroupe 

en agissant comme un réseau 

efficace.  

Les coopératives de produc-

Depuis plus d’un siècle, les 

coopératives occupent une pla-

ce de choix dans l’économie 

Mondiale. Important agent de 

développement sur le territoire, 

elles sont présentes dans de 

nombreux secteurs d’activité 

économique. Certaines sont 

devenues des entreprises de 

grande envergure. Toutes 

jouent  un rôle significatif dans 

leur collectivité.  

La présence du mouvement 

coopératif dans différents sec-

teurs de l’activité économique 

n’est pas le fruit du hasard. En 

effet, la formule coopérative 

s’adapte au milieu et permet 

l’émergence d’entreprises aptes 

à combler des besoins variés. 

On retrouve ainsi plusieurs 

catégories de coopératives, 

ayant chacune des objectifs 

précis.  

La coopérative de consomma-

teurs  

Ces coopératives fournissent 

teurs sont actives dans des sec-

teurs aussi variés que l’industrie 

agroalimentaire, l’utilisation 

d’équipement agricole, de mê-

me que les services aux profes-

sionnels tel que les agriculteurs.  

La coopérative de travail  

La coopérative de travail propo-

se une solution intéressante aux 

personnes qui sont prêtes à 

relever le défi de l’autonomie et 

de la prise en main de leur mi-

lieu de travail pour créer leur 

entreprise. Les membres sont 

les employés de ces coopérati-

ves et ils contrôlent l’ensemble 

des activités.  

La coopérative de travailleur 

actionnaire  

La coopérative de travailleur 

actionnaire détient une part des 

actions de l’entreprise qui four-

nit du travail à ses membres. 

Cet investissement permet aux 

employés de participer au déve-

loppement de l’entreprise.  

Les valeurs coopératives 

Une option polyvalente et adaptée aux besoins  
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(Extrait du document 

de l'alliance coopéra-

tive internationale 

vers le 21eme siè-

cle.) 

 

L a  c o o p é r a t i v e  d e 

consommateurs  

Ces coopératives fournissent des 

biens et des services à leurs 

membres pour leur usage 

personnel. On les retrouve dans 

d e s  s e c t e u r s  t e l s  q u e 

l ’ a l i m e n t a t i o n , 

l’habitation ...etc. 



La formule coopérative de 

consommateurs vous intéres-

se? 

Voici une brève présentation 

des étapes menant à la créa-

tion d’une telle coopérative : 

1. La naissance du projet 
• Développer une idée 

• Constituer un groupe promo-

teur 

• Définir les attentes 

• Formuler une ébauche de 

projet 

2. L'étude de préfaisabilité 
Première évaluation du projet 

d’entreprise afin de s’assurer 

qu’il présente certaines pers-

pectives de faisabilité. 

3. L'étude de faisabilité 
Vérifier en profondeur les 

conclusions d’une étude de 

préfaisabilité positive et préciser 

certains aspects. Rédiger un plan 

d’affaires. 

4. La constitution juridique 

Parallèlement au cheminement 

de l’étude de faisabilité, on en-

treprend le processus de constitu-

tion juridique de la coopérative : 

 préparation des statuts de 

constitution, 
 préparation de l’assemblée 

d'organisation; 
préparation des registres de la 

coopérative. 

 

5. Le prédémarrage 
 Recherche de financement 
 Ajustement du plan d’entre-

prise 
6. Le démarrage 
 

 Vous créer des emplois aux 

jeunes, 

 Vous améliorez votre pouvoir 

d’achat,  

 Vous encourager les petites 

entreprises à offrir des pro-

duits de qualité 

Pour devenir coopérateur (trice) 

remplir le formulaire de décla-

ration d’adhésion ci-joint et le 

déposez au siège de la coopéra-

tive. 

Vous pouvez devenir un action-

naire de Coop Tunisie, vous pou-

vez le devenir en souscrivant de 

1 à 25 parts sociales. La valeur 

de la part social est de 50 dinars. 

En devenant coopérateur (trice): 

 Vous accédez à des avantages et 

des services, 

 vous êtes un (e) coopérateur 

(trice) reconnu (e)  et informé 

(e) , 

 Vous appartenez à une entrepri-

se différente,  

 vous agissez en consommant, 

Etapes à suivre pour créer une coopérative 

Vous êtes consommateur, devenez coopérateur 
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Légende accompagnant 

l'illustration. 

Légende accompa-

gnant l'illustration. 

« Pour attirer 

l'attention de vos 

lecteurs, insérez ici 

une phrase ou une 

citation intéressante 

tirée de l'article. » 



- 7 hypermarchés Carrefour 

- 40 supermarchés Champion 

- 14 supermarchés Eco Frais 

- 7 magasins discount Ed 

- 12 cafétérias Toquenelle 

- 185 magasins de proximité 

Coop 

Elle détient à parité avec le 

groupe Carrefour, la société 

Carcoop qui possède des hyper-

Sa création remonte à 1912 

sous le nom de la Saintaise, 

devenue Coopérative Régionale 

des Charentes et du Poitou en 

1920, puis Coopérative Régio-

nale en 1972 et enfin Coop 

Atlantique en 1994.  

Elle gère directement  : 

marchés portant l'enseigne Car-

refour et gérant sous cette en-

seigne, six hypermarchés à 

Moulins, Denain, Douai-Flers, 

Liévin, Saint-Pol-sur-Mer, 

Bourg-en-Bresse  

 

Source : Un peu d'histoire, 

www.coop-atlantique.fr, 

05/07/2008  

Coop Atlantique : exploite des hypermarchés 

Les Coop de consommation au Japon : Seikatsu Club  

Il est pertinent de préci-

ser que le mot 

«Siekatsu» signifie 

«vie» en japonais. Ain-

si, même si le mouve-

ment est devenu une 

union des coopératives 

de consommation, la 

philosophie de base 

trouve encore ses raci-

nes dans cette origine 

liée à la vie. 

Aujourd’hui, Le Seikat-

su Club est aujourd’hui 

une union de 30 coopé-

ratives locales avec 

plus de 290 000 mem-

bres (en juin 2007), 

dont 99,9% sont des 

femmes. À ce titre, il 

faut mentionner qu’à 

certains égards la socié-

té japonaise est très tra-

ditionnelle. Ainsi, l’in-

citation est forte que les 

femmes mariées avec 

enfants quittent le mar-

ché du travail, comme 

c’était le cas en Améri-

que du Nord et en Eu-

rope occidentale il y a 

une génération ou deux. 

Cette situation explique 

la prépondérance des 

femmes dans la sphère 

de la consommation 

domestique. 

En lien avec cette acti-

vité, l’organisation s’est 

tout naturellement tour-

née vers des pratiques 

de développement dura-

ble. Ainsi, le lait est 

distribué dans des bou-

teilles. Leur taux de 

récupération et de réuti-

lisation dépasse 77%. 

On refuse l’emballage 

avec des PVC et on mè-

ne avec d’autres des 

campagnes tels que 

«Stop les OGM». 

Le Seikatsu Club est 

propriétaire, conjointe-

ment avec des produc-

teurs laitiers, de trois 

laiteries. De même, il 

est propriétaire de fer-

mes avicoles (poulets) 

avec des fermiers. Il 

s’agit de la seule coopé-

rative de consomma-

teurs au Japon qui a 

entrepris de telles ini-

tiatives. 

En 1965, un mouve-

ment citoyen de 

consommatrices s’est 

constitué autour de la 

préoccupation de la sé-

curité alimentaire. La 

qualité de la nourriture 

(additifs chimiques, 

pollution au mercure, 

etc.) était devenue une 

préoccupation majeure. 

Assez rapidement, le 

mouvement a compris 

qu’il ne devait pas seu-

lement revendiquer des 

règles strictes de la part 

du gouvernement. Ain-

si, la transformation en 

coopérative de consom-

mation était un pas na-

turel. Au début, il s’a-

gissait d’achat collectif 

de lait. Depuis ce 

temps, la coopérative a 

étendu son activité d’a-

chat collectif a près de 

3 000 produits, princi-

palement des aliments 

de base tels que le riz, 

la viande de poulet et 

de porc, l’huile végéta-

le, la sauce soja et les 

œufs. 
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Légende accompagnant 

l'illustration. 

Légende accompa-

gnant l'illustration. 

« Nous Vivons une 

conjocture 

économique très 

différente des années 

soixante » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carrefour_%28enseigne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champion_%28supermarch%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Carrefour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moulins_%28Allier%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Denain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Douai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flers-en-Escrebieux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A9vin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pol-sur-Mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourg-en-Bresse


La coopération de consomma-

tion est née au début du 

XIXe siècle au Royaume-Uni, 

puis en France en 1835, à Lyon, 

sous l’impulsion d’un disciple 

de Charles Fourier, Michel Der-

rion. L’expérience qui a donné 

ses règles à la coopération de 

consommation est celle de la 

Société des équitables pionniers 

de Rochdale, en 1844. 

L’essor des coopératives de 

consommation en France, com-

me sur le plan international, est 

largement dû aux efforts de 

Charles Gide. Il s’agit d’abord 

de protéger le faible contre le 

fort, en luttant contre la vie chè-

re, le crédit usuraire dont sont 

victimes les clients les plus pau-

vres et les tromperies sur les 

marchandises qui sont fréquen-

tes à la fin du XIXe siècle. Il 

s’agit, ensuite, de concrétiser le 

programme d’émancipation 

dont le mouvement coopératif 

est potentiellement porteur : 

dans les coopératives de 

consommation, écoles de démo-

cratie, les sociétaires appren-

nent les rudiments de la déci-

sion collective, conquièrent du 

pouvoir et peuvent affecter 

leurs bénéfices à des usages uti-

les à l’ensemble du groupe so-

cial. 

Le mouvement se développe de 

façon considérable jusque dans 

les années 60. Les Coop consti-

tuent alors en France le plus 

puissant réseau de distribution 

alimentaire. Regroupant essen-

tiellement des magasins de 

proximité, les Coop vendent au 

même prix que les magasins 

succursalistes classiques, mais 

redistribuent ensuite à leurs 

coopérateurs, sous forme de ris-

tournes, l’essentiel de leurs bé-

néfices, selon les principes de 

l’école de Nîmes. 

L’essor de la grande distribu-

tion, et spécifiquement la 

«  révolution de l’hypermar-

ché  », à même d’offrir des prix 

plus bas grâce à la vente de 

masse et au libre-service, va 

bouleverser la donne. A l’instar 

d’autres chaînes succursalistes, 

les Coop ne parviennent pas à 

négocier cette révolution struc-

turelle. Alors qu’il aurait fallu 

investir massivement, fermer 

une partie des magasins de 

proximité, les coopérateurs, et 

avec eux les structures du mou-

vement, vont maintenir la ris-

tourne et les magasins existants, 

alors même que fondent les bé-

néfices et que se réduit le nom-

bre de clients. Incapable de pro-

fiter de la dynamique qui fera le 

succès des grandes coopératives 

de commerçants (E. Leclerc, 

Système U…), le mouvement 

prend trop tard le tournant vers 

l’hypermarché, alors que la si-

tuation des sociétés coopérati-

ves s’est fortement dégradée, et 

que les parts de marché ont déjà 

été redistribuées. Cela conduit 

de nombreuses sociétés coopé-

ratives au dépôt de bilan, et 

contraint les plus résistantes, en 

fin de compte, à s’adosser à des 

centrales d’achat de groupes 

capitalistes, seule solution pour 

pouvoir s’approvisionner à des 

prix concurrentiels. 

Aujourd’hui, l’enseigne Coop a 

disparu du paysage commercial 

de nombre de régions françai-

ses, et il ne reste que quatre 

coopératives de taille significa-

tive dans la distribution alimen-

taire : les groupes Coop Alsace, 

Coop Atlantique, Coop Cham-

pagne et Coop Normandie-

Picardie. Dans la vente par cor-

respondance, la Camif , 

«  coopérative de consomma-

teurs  » et numéro 3 du secteur, 

après avoir connu des diffi-

cultés, a réussi à les surmonter 

grâce à une politique commer-

ciale plus agressive, en s’ou-

vrant à des sociétaires non en-

seignants et en adossant certai-

nes de ses filiales à des groupes 

non coopératifs. Subsistent éga-

lement quelques coopératives 

de salariés d’entreprises publi-

ques, tandis que plusieurs dizai-

nes de magasins bio se sont plus 

récemment ouverts sous forme 

coopérative, regroupés notam-

ment au sein du réseau Bio-

coop*. 

Face à la puissance des princi-

paux opérateurs de la grande 

distribution et à la faiblesse du 

mouvement consumériste, les 

coopératives de consommation 

doivent aujourd’hui défendre 

l’intérêt d’un statut conçu pour 

des «  consom’acteurs  », opti-

miser la synergie entre sociétai-

res consommateurs et profes-

sionnels salariés, au service 

d’un développement local dura-

ble. 

Denis Clercet et Hervé Gouil, 

Anakena 
 

Les Coopérative de consommation en France 
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C'est tenir compte des conséquences sociales, économiques, environnementales de nos 

achats afin de changer nos habitudes de consommation. Plus largement, il s'agit de changer 

les modes de production et la manière dont sont organisés les circuits commerciaux, souvent 

basés sur un échange inégal et exploitant les populations du Sud dans des conditions contrai-

res aux droits de l'homme et du travail.  

commerciales et en garantis-

sant les droits des producteurs 

et des travailleurs marginalisés, 

tout particulièrement au Sud de 

la planète. Les organisations du 

Commerce Equitable 

(soutenues par les consomma-

teurs) s’engagent activement à 

soutenir les producteurs, à 

 Le Commerce Equitable est un 

partenariat commercial, fondé 

sur le dialogue, la transparen-

ce et le respect, dont l'objectif 

est de parvenir à une plus 

grande équité dans le commer-

ce mondial. Il contribue au 

développement durable en 

offrant de meilleures conditions 

sensibiliser l’opinion et à me-

ner campagne en faveur de 

changements dans les règles et 

pratiques du commerce interna-

tional conventionnel. »  

Conso citoyenne 

  

Le commerce équitable  

Commerce éthique, commerce équitable : un engagement 

citoyen inéluctable ? 
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Légende accompagnant 

l'illustration. 

 

« Quiconque travaille a 
droit à une 

rémunération équitable 
et satisfaisante lui 
assurant, ainsi qu’à 

sa famille, une existence 
conforme à la dignité 

humaine » (Art. 23 de la 
Déclaration universelle 

des droits de 
l’Homme). 

Le concept de développement durable repose sur la conciliation des intérêts écono-

miques, sociaux et environnementaux. C’est en prenant en compte ces trois dimen-

sions que l’on appréciera le comportement citoyen du consommateur. On observe 

une sensibilisation croissante de chacun au respect de valeurs éthiques permettant de 

consommer des produits 

C'est un partenariat commercial qui vise à plus d'équité dans le commerce internatio-

nal. Le commerce équitable contribue au développement durable en proposant de 

meilleures conditions commerciales aux producteurs marginalisés du Sud.  

Le commerce équitable doit être : 

- solidaire : en faisant travailler en priorité les producteurs les plus défavorisés dans 

une approche solidaire et de développement durable 

- juste : en définissant le prix de manière contractuelle avec le producteur pour ga-

rantir à celui-ci une rémunération juste 

- direct : en instaurant la relation la plus directe possible entre le producteur et le 

consommateur afin de maximiser la marge du producteur 

- transparent : en garantissant un salaire et des conditions de travail décentes. Toute 

forme d'esclavage et de travail forcé sont interdites.  

- Enfin, le commerce équitable doit être respectueux de l'environnement.  

 commerce équitable :  
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Coop Atlantique est issue de rapproche-

ment de nombreuses coopératives locales 

qui ont décidé de regrouper leurs patri-

moines et leurs hommes. 

1881 

Création de l’Union de Limoges 

1912 

Création de La Saintaise 

1920 

La Saintaise devient la Coopérative 

Régionale des Charentes et du Poitou 

1953 - 1973 

La Coopérative Régionale se regrou-

pe avec une cinquantaine de coopéra-

tive locales et en 1972 avec l’Union 

de Limoges. Elle prend alors le nom 

de Coopérative Régionale 

1986 - 1990 

Acquisition d’actions Carcoop à pari-

té avec le Groupe Carrefour. 

1994 

La Coopérative Régionale prend 

le nom de Coop Atlantique 

1998 

Accord de partenariat avec le 

Groupe Carrefour (pour les 

achats, et les enseignes hypermar-

chés et supermarchés) 

2004 

Filialisation de l'enseigne Toque-

nelle. Accord de partenariat avec 

l'enseigne disount Ed du Groupe 

Carrefour 

2005 - 2006 

Réorganisation de la chaîne mar-

chandises : SCOOP 

2007 - 2008 

Nouveau concept des magasins Coop 

Programme de fidélisation-sociétariat 

Coop Atlantique 

titution se tient le 29 

juin 1924. Le projet 

dont il préside le comité 

de direction élue le 6 

juillet réussit à gagner 

l'enthousiasme du mi-

lieu artisan et ouvrier. 

Mais la précarité dans 

laquelle se trouve plon-

gée la population, et en 

particulier la classe ou-

vrière, le pousse à 

À son retour à Tunis en 

1923, El Hammi noue 

des contacts avec des 

personnalités nationa-

listes comme Habib 

Bourguiba et Tahar 

Sfar et décide, avec le 

soutien de proches col-

laborateurs dont Tahar 

Haddad, de fonder un 

projet de coopérative 

dont le conseil de cons-

abandonner momenta-

nément son projet de 

coopérative et se 

convint de la nécessité 

de fonder des syndicats 

indépendants pour 

mieux défendre les in-

térêts des ouvriers tuni-

siens.  

Plus d’un siècle d’histoire coopérative 

Mohamed Ali El Hammi (محمد علي الحامي), né le 15 octobre 1890[1] à El Hamma 

et décédé le 10 mai 1928 en Arabie saoudite, est considéré comme le père du 

syndicalisme tunisien.  
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Création de l’Union de 

Limoges 

Légende accompa-

gnant l'illustration. 

Première coopérative 

en Tunisie dont le 

conseil de 

constitution se tient le 

29 juin 1924 
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DÉCLARATION D’ADHÉSION 

 

  

 
  
 
 

 
 
Je soussigné(e) : ................................................................. déclare  vouloir devenir sociétaire de Coop Tuni-

sie et reconnais avoir pris connaissance des statuts et y adhérer sans réserve. Je déclare avoir la capaci-

té effective d’être un usager des services de la coopérative. Je m’engage à respecter les règlements 

de cette coopérative 
  

Je souhaite acquérir ...................... part(s) sociale(s) d’un montant unitaire de 50 dinars, soit un montant 
total égal à ............. dinars. (chèque à l’ordre de Coop Tunisie à joindre) . 

Si dans l’année qui suit ma démission comme membre de la coopérative, je ne demande pas le rem-

boursement de mes parts. 
 
  
  

Adresse : ............................................................................................................................................................  
  

Code Postal : ......................................................... Ville : ...............................................................................  
  

E-Mail : .................................................................................................... Tél : ...............................................  
  

Portable :...................................................... Date de naissance : ..................................................................  
  
  
Profession :  
 Agriculteur, ouvrier agricole  Employé   Etudiant  
 Artisan, commerçant, chef d’entreprise  Fonctionnaire   Femme au foyer  
 Profession libérale  Technicien   Sans activité  
 Cadre  Ouvrier   Autres  
  
 Avez-vous adhérer à une associations oui non 
Si oui laquelle :  
 

Date :   
  
Signature :   
  
  
Ce bulletin est à renvoyer, accompagné de votre chèque, à :  
  

 

Oui, je suis consommateur, je souhaite devenir coopérateur  

Administrateur
naoufel@planet.tn


