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Communiqué de presse
Les coopératives agricoles et forestières contribuent à tous les Objectifs
de développement durable !
À l’occasion de la Journée internationale des coopératives, les coopératives agricoles européennes
ont lancé une nouvelle plateforme et une campagne appelée #17Reasons2Coop afin de souligner
leur contribution aux 17 Objectifs de développement durable des Nations unies. La plateforme
lancée par la Cogeca retrace près d’une centaine de réussites à travers l’Europe et offre aussi une
occasion à toutes les coopératives agricoles intéressées de l’UE de faire valoir leur contribution
positive à l’heure d’entamer un nouveau cycle politique à Bruxelles.
Le rôle des coopératives agricoles n’est hélas pas souvent apprécié à sa juste valeur dans le cadre
de débats concernant l’avenir et la durabilité de la chaîne agro-alimentaire européenne. Il faut
,d’après nous, encourager une meilleure compréhension de leur rôle et de leur importance. Dans
ce contexte, la campagne #17Reasons2Coop vise à mettre en avant le fait que les coopératives
agro-alimentaires et forestières constituent un outil essentiel capable de façonner l’agriculture de
demain. Depuis leur création et à chaque étape de leur croissance, les coopératives agricoles, en
répondant aux besoins des agriculteurs, ont poursuivi un objectif de durabilité à la fois sociale,
économique et environnementale. La durabilité est un moteur clé de leur développement
stratégique à long terme. Les exemples présentés dans la campagne montrent clairement que les
coopératives agricoles européennes sont au service des agriculteurs et qu’elles répondent aux
besoins de la société. Elles génères également de la valeur au niveau politique, qui peut s’ajouter
aux priorités politiques spécifiques des autorités publiques et celles des législateurs de l’UE.
À cette occasion, le Président de la Cogeca, Thomas Magnusson, a souligné : « Ces dernières
années, j’ai constaté lors de mes différents échanges avec les parties prenantes de l’UE que les
exemples valent mieux que les longs discours. À l’ère du dénigrement permanent de l’agriculture, il
est temps de montrer que nos zones rurales sont créatives et résilientes, et ce grâce aux
coopératives agricoles. Nous profitons à nos agriculteurs, nous soutenons nos employés, nous
travaillons pour comprendre et satisfaire les clients, les consommateurs et la société. Nous
innovons, nous investissons et nous travaillons à des projets durables à long terme. »
Phil Hogan, Commissaire européen à l’Agriculture, a salué ces initiatives et a caractérisé les
coopératives agricoles d’« entreprises prospères qui rassemblent les agriculteurs autour d’objectifs
économiques, sociaux et environnementaux communs. Elles encouragent nos agriculteurs à
améliorer leur production et leur position dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, en
assurant des revenus équitables et des investissements à long terme ».
L’eurodéputé Paolo De Castro, membre réélu de la Commission de l’agriculture, a lui insisté sur le
fait qu’« il est essentiel de reconnaître que les coopératives agricoles garantissent des revenus à
nos agriculteurs tout en participant activement à la réalisation des Objectifs de développement
durables des Nations unies. »
-FINPlus d’infos :
Site de campagne - www.17reasons2coop.eu et la playlist YouTube
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