Les 9èmes Rencontres
Restitution Plénière - 17 septembre 2020

Prises de paroles des rapporteur·es du WorldCaféAteliers :
1 Qu’est-ce que le covid nous a appris et nous apprend ?
- Ce qui a été mis en œuvre sur la solidarité et la confiance
- résilience et agilité, capacité de rebondir au sein des coopératives et inter-coopératives
- relations humaines, écoute, patience, situations prises en compte
- lien maintenu
- expérimenter l’intelligence collective et l’intelligence émotionnelle
- le sens, le sens des CAE : expressions des valeurs, et de ce qui fonde les CAE
- force du modèle et force de l’ancrage territorial
- force du modèle interrogé aussi par la fragilité
- solidarité et interrogation sur la mobilisation collective des ES
- contexte global et mondialisé dans un contexte territorial
- solidarité à renforcer, elle existe = recherche d’équité plus que d’égalité. Appréhender les
différences pour apprendre à mieux traiter
- ce sont de bonnes billes pour la création de cette fameuse Fédération = capacité pour
surmonter la crise. Force qui doit être prise en compte, à tous les niveaux, du plus local au
plus global.

2 Qu’est-ce que cette épreuve me dit ?
- solidarité
- coopération
- valeurs
- modèle et statuts à promouvoir
- la mise en place d’une nouvelle haurtograffe
- que la Fédération = nécessité de promouvoir nos statuts, nos spécificités et la complexité
de notre statut d’ESA ; même s’il y a eu la protection via le chômage partiel, c’était pas si
simple. Ça a questionné sur les Cape, avec des réponses différentes sur les territoires. La
Région Occitane a enfin reconnu les Cape. Accélération alors qu’il y avait des points de
blocage.
- Capacité à s’adapter = on continue à accompagner les ES = des caisses de solidarité et
maintien du lien. Capacité à questionner cependant = on peut faire mieux encore en
s’appuyant sur des valeurs qui ont pu s’exprimer. La Fédération a tout son sens dans cette
promotion.
3 Qu’est-ce qui a été dur ?
- Notion d’incertitude, à tous les niveaux. Socio-économique, juridique et le contexte
sanitaire = est-ce que les Entrepreneur·es vont bien ?
- La question de l’isolement physique et psychique : pas savoir, être isolé·e dans ses
questions.
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Tous les changements d’organisation : réactifs et sur différents niveaux. Adaptation pour
les entrepreneur·es. Très difficile pour les CAPE. Idem pour l’équipe support = s’adapter
très vite, devoir rassurer sans être soi-même sûr·e.
Infobésité
Privation des libertés = que le bien commun soit pérenne.
Le rapport au temps, très différent au niveau des personnes = équipe support en mode
surcharge notamment.
L’électronisme = allergie à l’électronique. Points durs.
Adaptation aux différents profils sur ces questions numériques.

4 Le monde change, à quoi restons-nous fidèles ?
- Finalement il n’y a pas grand-chose à changer, on a déjà des choses acquises qui nous
permettent de réagir.
- Rester fidèles à nos valeurs qui nous ont permis de traverser, nous en rendus visible.
- Valeur de la coopération = pas de fuite, personne ne s’est enfui !!
- Nos formes d’entreprises sont différentes et se sont révélées à travers les équipes support.
- Mutualiser toutes les petites entraides
- Notion d’innovation, d’agilité propres à nos CAE et qu’on tient.
- Niveaux de coopération différents : intra – internes – externes (soutien avec les UR,
dispositifs Région, la CG, notamment sur le juridique, merci Anne-Claire.
- Nos formes de travail que nous avons confortées.
- Solidarité humaine et confiance en une communauté = cela laisse et donne de l’espoir
- ESS, ancrage territorial = les agriculteur·rices ont bien travaillé
- Éthique = valeurs connexes. Intégrité : moins de recours au chômage partiel frauduleux
dans nos coopératives.
- Le libre, les outils du Libre : est-ce que nous, on ne pourrait pas rester fidèles à nos outils
libres ?
- Les valeurs écolo auxquelles on tient.
5 Quelles actions nouvelles lancer dans les CAE et dans la Fédé ?
La priorité :
- Solidarité financière et économique
- Le fonds de solidarité
- Le lobbying = faire mieux connaitre le statut d’ESA
- La mission juridique : rôle majeur vu pendant la crise
- Le numérique = fort enjeu. Porté au sein de la Fédé.
- L’accompagnement, les rencontres inter-coop et la formation
Merci à toutes et tous.
Ça donne envie, ça donne envie de continuer. On est riche.
Edgar Morin, changeons de voie
L’avenir imprévisible est en gestation aujourd’hui. Souhaitons que ce soit pour une régénération de
la politique, pour une protection de la planète, et pour une humanisation de la société. Il est temps
de changer de voie.
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