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Croqu'Etyc : AMAP (Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne).
Croqu'Etyc est une association de consom’acteurs à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), créée en 2004.
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Les coopératives et les mutuelles 
aujourd'hui en Poitou-Charentes

Par Gilles Caire

Terre  pionnière  en  matière  de  coopération  et  de  mutualisme,  la 
région Poitou-Charentes est aujourd’hui encore en tête des régions 
françaises en terme de proportion d’emplois dans ces deux secteurs : 
27  emplois  sur  1 000  en  Poitou-Charentes  se  situent  au  sein  de 
coopératives  (13,4  au  niveau national)  et  15  pour  1 000  au  sein  de 
mutuelles  (contre  5,3  au  niveau  national).  Cela  représente  en  tout 
25 000 emplois  (dont  44 % dans les Deux-Sèvres)  pour une masse 
salariale annuelle de 780 millions d’euros (données 2010). 

En  Poitou-Charentes,  les  coopératives  et  les  mutuelles  sont 
particulièrement puissantes en matière agricole (98 coopératives et 650 
CUMA ; un chiffre d’affaires total de plus de 4 milliards d’euros ; 8 000 
salariés) et financières (15 000 salariés soit 60 % de l’emploi du secteur 
banques et assurances).  Le Crédit agricole est par exemple le second 
employeur privé en Vienne et en Charente, Eurial Poitouraine (lait) est 
le 3e dans la Vienne.

Mais  au-delà  des  données  économiques  et  de  leur  importance  en 
matière d’emplois, les coopératives et les mutuelles – au même titre 
que  les  associations  –  défendent  des  valeurs  collectives,  telles 
qu’elles  sont  exposées  dans  la  Charte  européenne  de  l’économie 
sociale (2002) :

- la primauté de la personne et de l’objet social sur le capital.  Elles 
sont au service d’un projet collectif visant au progrès humain, pour 
des usagers ou des travailleurs, et n’ont pas pour but de maximiser la 
rémunération du capital pour des actionnaires ;

- l’adhésion volontaire et ouverte. Il existe une liberté totale d’intégrer 
la structure – en souscrivant une part sociale ou en s’acquittant d’une 
cotisation - mais aussi de la quitter quand on le souhaite ;

- la gouvernance démocratique.  Sur le principe « une personne, une 
voix »,  chaque  membre  dispose  du  même  droit  de  vote 
indépendamment de son apport en capital pour les coopératives, ou 
du  nombre  de  contrats  souscrits  dans  les  mutuelles.  Chaque 
sociétaire  peut  également  présenter  sa  candidature  pour  être  élu 
administrateur.

- la conjonction des intérêts des membres usagers et de l’intérêt général.  
Au-delà de leur contribution à la satisfaction des adhérents ou de l’apport 
de revenus pour les travailleurs associés, les mutuelles et les coopératives 
revendiquent plus largement leur utilité sociale et environnementale pour 
leurs territoires d’implantation ;
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Filiale de Coop Atlantique, l'agence de 
voyages Coop Évasion est créée en 

2000.

Le Crédit Agricole à Niort.

Affiche du Salon de l'économie sociale 
et solidaire à Poitiers, en juin 2012.

 11.

http://www.inventaire.poitou-charentes.fr/


- la défense et  la mise en œuvre des principes de solidarité et  de  
responsabilité. Le mutualisme et la coopération sont fondés sur l’idée 
que la satisfaction de l’intérêt de chacun passe par le bien-être de 
tous,  ce  qui  nécessite  mutualisation  des  moyens,  équité  dans  le 
partage des avantages et des coûts, entraide en cas de difficulté, mais 
aussi implication et participation de chacun.

- l’autonomie de gestion et l’indépendance. Une entreprise privée, une 
collectivité publique ne peut en aucun cas prendre le contrôle de la 
structure.

- la juste répartition des excédents. Les excédents de gestion sont mis 
en  réserve  (impartageable)  pour  renforcer  les  fonds  propres  et  la 
capacité  d’autofinancement  et  d’investissement.  Dans  les 
coopératives,  une  partie  des  excédents  peut  être  affectée  à  la 
rémunération  des  parts  sociales,  mais  cette  rémunération  est 
plafonnée par la loi au taux moyen de rendement des obligations des 
sociétés privées.

Depuis plus de 150 ans, les coopératives et les mutuelles essayent 
ainsi  de décliner  au  quotidien  les  valeurs  républicaines  de liberté, 
d’égalité et de fraternité. 
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Les clowns Matapeste de Niort.
L’équipe des Matapeste, en association 

depuis 1976, s’est constituée en 
coopérative en 2006. 
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