ELECTIONS 2022 ACI

Jean-Louis Bancel répond aux questions du réseau des jeunes
coopérateurs
« Merci de ces questions qui font vivre la démocratie coopérative, car la
délibération (c’est-à-dire poser des questions et débattre) est au cœur de la vie
coopérative. »

Quelle est votre perception du réseau jeunesse ? et des jeunes coopérateurs ?
J’ai joué un grand rôle dans l’émergence de ce réseau et dans son développement. Avec
Sébastien Chaillou qui est le représentant sortant des jeunes au conseil
d’administration et qui est français, nous sommes des partenaires de longue date. En
effet dans mes responsabilités tant à la Mutualité française qu’au Crédit Coopératif, j’ai
soutenu de nombreuses initiatives coopératives et mutualistes des jeunes. Aujourd’hui à
la Coop des communs qui rapproche les personnes travaillant dans le secteur des
communs et l’Economie Sociale et Solidaire, il y a de nombreux jeunes qui portent des
projets. Je les soutiens et je les accompagne.
La visibilité et la montée en puissance a été relayée dans les instances coopératives de
regroupement que j’ai présidé : Coop FR et Coopératives Europe. Il en a été de même
lors du Sommet des Coopératives de Québec. Leur présence a cet évènement a
contribué à la structuration du réseau mondial. D’ailleurs une partie des réserves du
Sommet a contribué à financer des projets de ce réseau C’est pour cela que dans le
cadre du Global Innovation Coop Summit, dont je suis un des cofondateurs, et qui se
tiendra à Paris, les 26 et 27 septembre, de nombreux jeunes sont invités et pas
seulement en spectateurs mais en tant qu’intervenants.
En bref pour moi les jeunes coopérateurs sont des coopérateurs ils doivent avoir une
place égale aux autres et pas seulement un strapontin.

Quel rôle pensez-vous que le réseau des jeunes et la jeunesse coopérative pourraient
jouer dans votre programme de 4 ans ?
Lors du débat organisé par l’ACI j’ai fait plusieurs propositions où les jeunes
coopérateurs pourraient jouer un rôle moteur.
1° Sur la question des Objectifs du Développement Durable j’ai proposé d’organiser des
forums mondiaux d’échanges sur chacun des ODD ouverts à toutes les coopératives qui
le souhaitent. J’ai proposé que chaque forum soit animé par une paire composé d’un
membre du Conseil d’Administration de l’ACI et d’un jeune, et je souhaiterais que ces
paires soient équilibrées en ce qui concerne les genres. En autre grâce à l’engagement
des jeunes nous pourrions faire sortir la question des ODD du domaine du discours de
bonnes intentions à celui des initiatives et des actions.
2° Nous devrions davantage recourir à l’utilisation de communs pour mieux faire
connaitre la diversité du champ coopératif dans le Monde Les jeunes sont tous des
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geeks, ils ont beaucoup à nous apprendre et je propose que le mouvement coopératif
créée un wiki dédié aux coopératives. Je compte proposer qu’un jeune coopérateur soit
désigné par le Conseil d’administration de l’ACI pour nous faire des propositions sur
cette question.
3° Enfin il est très important que l’ACI impulse une politique en matière d’éducation
coopérative il existe déjà plusieurs dispositifs d’éducation coopérative dans différents
pays. En nous appuyant sur ce réseau je rêve d’une grande école mondiale de formation
des futurs dirigeants coopératifs. Mais pour moi l’éducation devrait y être coopérative,
c’est-à-dire ne pas être un lieu où les anciens enseignent aux jeunes. Je crois aux vertus
du dialogue intergénérationnel, j’apprends beaucoup en échangeant avec de plus
jeunes que moi. J’espère qu’il en est de même dans l’autre sens.

Si oui, comment comptez-vous soutenir le réseau jeunesse ? Pouvez-vous énumérer
quelques objectifs et actions spécifiques que vous prévoyez pour le soutien du réseau et
du comité des jeunes. ?
Compte tenu des contraintes de ressources qui pèsent sur l’ACI, il ne s’agit pas de faire
des promesses financières inconsidérées. Je pense qu’il nous poursuivre sur la voie
tracée par Sébastien celle du partenariat. Parce ce qu’ainsi on respecte l’autonomie du
réseau, il ne s’agit pas de vassaliser ce réseau. En revanche au travers des exemples que
j’ai donné ci-dessus (ODD par exemple) l’ACI devrait pouvoir s’appuyer sur l’engagement
du réseau et bien entendu compenser les charges ainsi créées. Je suis certain que nous
pourrions en faire de même dans le domaine du développement. C’est pour cela que je
suis soucieux de conclure le plus rapidement possible un nouveau partenariat avec la
commission européenne.
Enfin et surtout je souhaite que nous puissions rapidement reprendre les occasions de
rencontres collectives physiques mais aussi hybrides et je serai vigilant à ne jamais
oublié d’y inviter les jeunes coopérateurs.

Y a-t-il autre chose que vous voudriez partager avec nous ?
J’aimerai vous lancer un défi le réseau des jeunes coopérateurs serait capable
d’organiser, pour une prochaine convention coopérative, un « tribunal des générations
futures1 » pour interroger les dirigeants de l’ACI sur la façon dont les coopératives se
préparent aux évolutions qui secouent le Monde : transition climatique, révolution des
données, évolutions de la démocratie coopérative. Ce serait tellement enrichissant pour
tous.
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C’est un débat, organisé sous forme d’un tribunal (avec une accusation et une défense) sur des
grands sujets. C’est un format qui a été inventé par des jeunes français fondateurs de la revue
Usbek et Rica
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Jean-Louis Bancel answers questions from the Young Cooperators'
Network
“Thank you for these questions which bring cooperative democracy to life,
because deliberation (i.e. asking questions and debating) is at the heart of
cooperative life."

What is your perception of the youth network? and of young cooperators?
I played a big role in the emergence of this network and in its development. With
Sébastien Chaillou, who is the outgoing youth representative on the board and who is
French, we have been partners for a long time. Indeed, in my responsibilities both at
Mutualité Française and Crédit Coopératif, I have supported many cooperative and
mutualist initiatives by young people. Today, at the Coop des communs, which brings
together people working in the commons sector and the Social and Solidarity Economy,
there are many young people with projects. I support and accompany them.
The visibility and the rise in power have been relayed in the cooperative grouping
bodies that I have chaired: Coop FR and Cooperatives Europe. The same was true of the
Quebec City Cooperative Summit. Their presence at this event contributed to the
structuring of the global network. This is why, in the framework of the Global Innovation
Coop Summit, of which I am one of the co-founders, and which will be held in Paris on 26
and 27 September, many young people are invited, not just as spectators but as
speakers.
In short, for me, young cooperators are cooperators, they must have an equal place with
the others and not just a seat.

What role do you think the youth network and cooperative youth could play in your 4year programme?
During the debate organised by the ICA I made several proposals where young
cooperators could play a leading role.
1° On the question of the Sustainable Development Goals, I proposed to organise global
forums of exchange on each of the SDGs, open to all co-operatives that wish to
participate. I have proposed that each forum be facilitated by a pair of one ICA Board
member and one young person, and I would like these pairs to be gender balanced. Also
with the involvement of young people we could move the issue of the SDGs from the
realm of good intentions to initiatives and actions.
2° We should make more use of the commons to make the diversity of the cooperative
field in the world better known. Young people are all geeks, they have a lot to teach us
and I propose that the cooperative movement create a wiki dedicated to cooperatives. I
intend to propose that a young co-operator be appointed by the ICA Board to make
proposals on this issue.
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3° Finally, it is very important for the ICA to initiate a policy on co-operative education there are already several co-operative education schemes in different countries. Based
on this network, I dream of a great world school for the training of future cooperative
leaders. But for me, education should be cooperative, i.e. not a place where the old
teach the young. I believe in the virtues of intergenerational dialogue, I learn a lot by
exchanging with people younger than me. I hope that it is the same in the other
direction.

If so, how do you intend to support the youth network? Can you list some of the specific
objectives and actions you plan to take to support the network and the youth
committee?
Given the resource constraints on the ICA, it is not a question of making rash financial
promises. I think we should continue along the path that Sébastien has outlined, that of
partnership. Because in this way we respect the autonomy of the network, it is not a
question of vassalizing this network. On the other hand, through the examples I gave
above (SDO for example), the ICA should be able to rely on the network's commitment
and of course compensate for the expenses thus created. I am sure we could do the
same in the field of development. That is why I am anxious to conclude a new
partnership with the European Commission as soon as possible.
Finally, and above all, I hope that we can quickly resume the opportunities for collective
meetings, both physical and hybrid, and I will be careful not to forget to invite young
cooperators to these meetings.

Is there anything else you would like to share with us?
I would like to challenge you to organise a "future generation tribunal"2 for a future cooperative convention to question ICA leaders on how co-operatives are preparing for
the changes that are shaking the world: climate transition, data revolution, changes in
co-operative democracy. It would be so enriching for all.

2

It is a debate, organised in the form of a court (with a prosecution and a defence) on major
issues. It is a format that was invented by young French founders of the magazine Usbek et Rica
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