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Il n’échappe à aucun d’entre nous que la France d’aujourd’hui est confrontée à de multiples défis 
économiques, sociaux et environnementaux. Le Rapport annuel sur l’état de la France l’a 
parfaitement souligné. Sortir enfin du chômage de masse est une priorité absolue. Réduire les 
fractures qui menacent notre cohésion est un impératif : l’accès inégal de nos concitoyens au 
logement en est une illustration, tout comme le sentiment de déclassement qui s’exprime dans 
certaines zones rurales. 
 
Pourtant, la France dispose de nombreux et réels atouts. Il existe dans notre pays des savoir-faire à 
mettre en valeur, des ressources naturelles, des terroirs, des forces vives, qui sont autant de chances 
face aux enjeux de la transition énergétique, de la mondialisation, de l’emploi et de la révolution 
numérique. 
 
Dans ce contexte, il est urgent de partager des solutions et de mobiliser les énergies en prenant 
résolument exemple sur des initiatives solides qui ont prouvé leur efficacité. 
 
Par son ancrage local, par sa valorisation des initiatives collectives, par son mode de gouvernance 
démocratique et par sa prise en compte du long terme, le modèle entrepreneurial coopératif s’inscrit 
dans le mouvement moderne de l’économie sociale et solidaire. Il apporte des réponses de 
proximité, adaptées aux besoins de la population et créatrices d’emplois et d’activités dans nos 
régions. 
 
Les coopératives revendiquent leur goût d’entreprendre pour l’avenir des territoires et celui de la 
jeunesse, en prenant le risque de l’expérimentation. Les résultats sont là : lorsque l’on s’allie, que 
l’on coopère constructivement, les emplois sont fixés, la valeur ajoutée est créée, les territoires sont 
valorisés. C’est pourquoi il faut remettre le développement industriel, la création d’emplois, le 
soutien aux TPE-PME qui ne délocalisent pas, au cœur des politiques publiques. 
 
Au CESE, qui représente la société civile organisée, nous devons développer notre capacité à élaborer 
des réponses aux besoins de nos concitoyens. Sachons nourrir nos débats, confronter nos désaccords 
et dépasser nos postures pour des propositions au service des réformes dont notre pays a besoin. 
 
Loin de nous l’idée de minimiser les difficultés profondes que traverse la France. Mais il n’est pas 
trop tard pour agir collectivement sur notre destin. 
 
Le groupe de la coopération a voté en faveur de l’avis. 


