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Les coopératives s’engagent à

investir dans
l’innovation
sociale et
économique
Les banques
coopératives ont
développé des
Labs pour penser
l’innovation et
soutiennent aussi
directement de
nombreuses
Fintech (création,
financement,
accompagnement,
partenariat
acquisition…).
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es entreprises coopératives se
distinguent par la mise en œuvre
d’une approche transversale
englobant l’ensemble des domaines
de l’innovation : économique, technologique, social et sociétal.
INNOVATION INDUSTRIELLE
ET NUMÉRIQUE

Les coopératives développent une
dynamique collective d’investissement porteuse de nouvelles valeurs
ajoutées en réponse aux enjeux de la

nouvelle révolution industrielle et des
nouveaux modes de consommation :
santé, nutrition, logement, etc. Par
exemple, les coopératives agricoles
participent à 11 pôles de compétitivité.
Les coopératives investissent dans
le développement du numérique et
de l’innovation digitale. Grâce à leur
fonctionnement démocratique, les
coopératives accompagnent tous
leurs membres vers l’innovation et
la conquête de nouveaux marchés tout
en évitant une fracture numérique.

Elles apportent ainsi des réponses
originales et citoyennes aux enjeux de
propriété et de gestion des données
de leurs sociétaires.
INNOVATION DURABLE
ET ENVIRONNEMENTALE

Le modèle coopératif s’incrit dans le
développement durable et prend en
compte le long terme et les besoins
des générations futures. Parce que
les coopératives sont avant tout au
service de leurs membres, elles
limitent naturellement leur impact
sur l’environnement local, le lieu
de vie de ses sociétaires. Elles s’impliquent tout particulièrement dans
la transition énergétique. Des coopératives d’énergies proposent ainsi un
mode de consommation d’électricité
renouvelable qui s’inscrit parfaitement dans la vision de Troisième
Révolution Industrielle tout comme
les coopératives d’artisans spécialisées dans l’éco-construction ou les
coopératives agricoles produisant des
biomatériaux comme Cavac. Enfin,
les banques coopératives accompagnent le financement de multiples
projets territoriaux durables et le
développement des énergies renouvelables, les coopératives maritimes
participent, quant à elles, à des projets
d’économie d’énergie.

INNOVATION SOCIALE

Innover, c’est aussi apporter des
solutions d’avenir pour l’individu.
Cela passe bien sûr par l’intégration
des nouvelles technologies dans la
formation et le travail quotidien mais
aussi dans le modèle entrepreneurial
coopératif. Les coopératives s’impliquent pour développer une culture
de confiance, génératrice de créations
d’activité et d’emplois.

L’initiative du
mouvement
Scop Alter’incub
accompagne
l’émergence
de « jeunes
pousses »
d’innovation
sociale.

Enfin, les banques coopératives
accompagnent le financement de
multiples projets territoriaux durables
et le développement des énergies
renouvelables.

La Coopérative
Enercoop est la
seule entreprise
d’énergie à
se fournir
directement
auprès de
producteurs
d’énergie 100%
renouvelable.

Acteurs dynamiques de la troisième révolution industrielle,
les coopératives s’engagent à :
> Inscrire l’innovation au service du développement économique,
social et durable des territoires.
> Associer et accompagner leurs membres dans ces mutations.
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