
Jacques Prades enseigne l’économie sociale à l’université de 
Toulouse. Il a créé le master - La nouvelle économie sociale- 
en 2000 et un centre de recherches appliquées, Cerises, 
qui vit sur ses propres ressources, sans aucune subvention. 
Parallèlement, il gère une cigale, Cerisol, qui collecte de 
l’épargne pour financer des projets d’économie solidaire.

Il est l’auteur de deux ouvrages récents : 

- L’utopie réaliste. Le renouveau de l’expérience coopérative 
aux éditions L’Harmattan (2012).

- Tous en coopératives !  aux éditions «  le vent se lève » 
(2013).

Le nombre de places étant limité, il est souhaitable de 
confirmer votre participation, en nous envoyant un e-mail ou 
un courrier postal et en versant 5€ sur le compte du Grappe 
BE 67 0682 4086 6787 avec mention «  conférence du 25 mai 
- matinée, après-midi, journée complète ».

Samedi 25 mai à 14h30
au Centre l’ilon, plaCe l’ilon, 17   5000 namur 

ConférenCe de JaCqueS pradeS :  
le renouveau de l’expérienCe Coopérative.

Avec le soutien de

5ème conférence-débat : Coopératives : le grand retour ?

 
renSeignementS :

Consultez le site du Grappe : 
www.grappebelgique.be

Contactez-nous par e-mail : 
grappebelgique@gmail.com

Écrivez au secrétariat : 
rue Basse-marcelle 26 - 5000 namur

Ou téléphonez au : 081 23 09 69 



C’était en 1973 : l’économiste britannique d’origine germanique Ernst-
Friedrich Schumacher (1911-1977) publiait un livre phare de la décennie qui 
a vu naître l’écologie politique.  « Small is beautiful » prenait le contre-pied 
de la vision dominante en matière de choix technologiques, de projets, de 
réalisations. Constatant la tendance à la démesure de l’homme occidental 
qu’il jugeait dangereuse pour l’humanité, E.F.Schumacher préconisait de 
mettre en cause les sacro-saintes économies d’échelle tant vantées par les 
économistes et de privilégier les solutions à taille humaine. 

Le Grappe a souhaité revisiter la pensée de l’auteur en organisant un cycle 
de 6 conférences  consacré à différents thèmes de société. L’objectif est 
de mettre en évidence les atouts des réalisations à échelle humaine en les 
comparant aux mégasolutions.

Dans cet esprit, le Grappe a choisi de consacrer la cinquième conférence-
débat à un type bien particulier d’entreprise particulièrement adapté à la 
petite taille : il s’agit de l’entreprise coopérative.

« CoopérativeS : le grand retour ? » 
le samedi 25 mai  de 10h à 17h à namur.

Coopérative ! Pour beaucoup, le terme est désuet et fait plus penser au 
19 ème qu’au 21 ème siècle. Pourtant, en ces temps de crise systémique, alors que 
les fermetures d’entreprises et les délocalisations se multiplient, il est utile de 
réhabiliter un concept qui a montré ses potentialités dans de nombreuses 
régions du monde. D’autant plus que les initiatives de coopération fleurissent 
partout depuis quelques années : production d’électricité, habitat groupé, 
construction, commercialisation de produits alimentaires locaux, épargne et 
crédit…

L’entreprise coopérative va-t-elle connaître un renouveau durable ?  
Mieux, serait-elle la voie la plus prometteuse pour mettre l’économie 
au service des gens, pour les associer à la mise en œuvre de projets 
écologiquement et socialement bénéfiques ? C’est pour en débattre 
que le Grappe vous invite à la grande conférence : 

« CoopérativeS : le grand retour ? » 

le samedi 25 mai   
au Centre l’ilon, Salle hoyoux,   

place l’ilon, 17 à namur  

programme :

10h : Accueil 

10h15 :   Introduction aux débats  - Martine Dardenne (Grappe asbl)

10h30 :  table ronde consacrée aux coopératives Wallonnes avec :
 Luc Lefèvre (LST)
 Zoé Gallez (Terre en vue)
 Daniel Verplaetse (Eltys)
 Bernard Delville (Vents d’Houyet)
 Jean Frison (Coprosain).

11h30 :  Pause-café

11h50 : Echanges entre orateurs – Débat avec la salle.1

12h50 :   Temps libre pour le repas ; nombreuses possibilités de restauration  
 en ville.

14h15 :   Accueil pour l’après-midi

14h30 :   Conférence de Jacques prades  (voir verso)

16h :   Débat avec la salle

17h :   Conclusions – Pierre Stein (Grappe asbl)

        PAF 5€ 

Le saviez-vous ?

Deux régions d’Europe se caractérisent par leur important district coo-
pératif : Mondragon, au Pays basque espagnol et Trente, en Italie du Nord.

Mondragon regroupe 130 coopératives qui occupent environ 80 000 
personnes dont plus de la moitié sont coopérateurs. Les 2/3 des entre-
prises sont situées au Pays basque espagnol. Le secteur industriel consti-
tue le corps de métier de Mondragon.

Au Trentin, le modèle coopératif centré sur l’agriculture est composé 
à ce jour de plus de 100 coopératives agricoles et 21 consortiums  
(regroupements de coopératives d’un même secteur d’activité).


