
1.LA COOPÉRATIVE INTÉGRALE, C'EST QUOI?

COOPÉRATIVE car c'est un projet qui pratique l 'autogestion

économique et pol itique, impliquant la participation égale de

tous ses membres.

INTÉGRALE, car el le regroupe tous les éléments basiques

d'une économie  : la production, la consommation, le

financement, sa propre monnaie, et parce qu'à la fois, el le

comprend tous les secteurs d'activité nécessaires pour assurer

le quotidien.

Les entreprises sociales, les professionnels, et les

«  prosomateurs  » peuvent aussi bien échanger des services

en interne, que vendre en dehors de la coopérative. I l peuvent

aussi, en tant que consommateurs, réal iser des achats

groupés de produits tant auprès des membres des services de

la coopérative, qu'à l 'extérieur de celle ci .

La coopérative est donc une initiative de transition qui
nous permet de construire un mode de vie ou ni les

banques, ni l 'État n'ont de prise.

2.QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA COOPÉRATIVE

INTÉGRALE?

-->OBJECTIFS CENTRAUX:
Construire entre les individus et les entreprises sociales,
un cadre de relations économiques coopératives et
solidaires qui échappe aux règles du marché contrôlé par
l'Etat.
En faire un espace pour promouvoir et général iser l 'usage de

produits écologiques locaux, de services réellement
nécessaires pour notre quotidien et , créer de nouveaux
projets d'auto emploi liées à ces nécessités concrètes.
A plus long terme, el le pourrait se convertir en une autre

société loin du contrôle capitaliste, comprenant son propre

système de sécurité et de protection sociale, afin de garantir

à tous ses membres, l 'accès aux nécessités basiques,
inhérentes à la vie.

--> OBJECTIFS PLUS CONCRETS À COURT TERME;
APPORTER UNE RÉPONSE COLLECTIVE À LA CRISE:
-En réduisant nos coûts en Euros, et participant à uti l iser de

plus en plus les monnaies sociales des réseaux de collectifs.

-En diminuant les prix des produits qui nous sont

indispensables à travers les achats groupés.

-En offrant des possibi l i tés de vente directe aux producteurs/

productrices

-En offrant une possibi l i té d'autoemploi digne et
épanouissant aux chômeurs

-En faci l i tant une issue économique collective aux

personnes devenues insolvables aux yeux du système

bancaire, ou de l 'Etat.

- En offrant une option d'épargne engagée ouverte à tous.

3.FONCTIONNEMENT DE LA COOPÉRATIVE

Pour ce qui est de l 'organisation de la gestion économique
de la coopérative, nous devrons faci l i ter l 'autonomie du

fonctionnement au jour le jour de chacun des projets

productifs, et l 'organiser de manière à ce que les
problématiques d'un projet n'affectent pas les autres.
En tant que personnes physiques nous pourrons être

insolvables et au chômage, aux yeux du système et du

cadre juridique en vigueur tout en vivant en toute légalité;
travai l lant et consommant de manière autogérée, sans avoir

à nous inquiéter des saisies découlant des dettes contractées

par le passé.

Notre fonctionnement protège légalement ceux qui intègrent

la coopérative pour que chacun d'entre nous protège la

coopérative dans une relation de réciprocité, pour le bien
commun.
La commission de gestion économique se charge

d'organiser et consolider ces aspects ainsi que bien

d'autres d'éléments pour que la coopérative fonctionne. Cette

commission apportera à ses membres un soutien juridique
et de gestion . El le assurera aussi un suivi «   pas à pas  »
des activités.

-->ACTIVITÉS EN FONCTIONNEMENT ET NOUVEL
AUTOEMPLOI, DEUX FAÇONS DE S'INTÉGRER DANS LA
COOPÉRATIVE
Au delà de ceux qui participent déjà à une initiative

économique, la coopérative intégrale est un espace propice
à la naissance de nouveaux projets.

Pour les demandeurs d'emploi, nous disposons au besoin,

d'une commission d'auto-emploi, dédiée à l'offre de

formation, de soutien ou d'accompagnement. Son objectif est

que la personne puisse effectuer des tâches utiles à la
collectivité, dans le cadre des nécessités coopératives et

communautaires. Le tout sera suffisamment rémunéré en
monnaie officielle pour qu'el le puisse assurer les coûts

concrets qu'el le supporte.

-->CONSOMMATION ET ACHATS GROUPÉS
Les achats collectifs existent déjà autour de l 'alimentation
écologique, et de là, peuvent s'étendre à d'autres secteurs.
Quelques groupes locaux disposent d'ores et déjà de

centrales d'achats ;nous avons donc crée un projet de
coordination pour les soutenir et les rendre plus actives.
Sur le long terme, l 'objectif est que la coopérative puisse
négocier et gérer de manière unitaire, tous les achats
indispensables et les approvisionnements.
Paral lèlement à cela, des formations à la réduction de la
consommation d'eau et d'énergie, à l'uti l isation d'outi ls

voués à réduire les dépenses quotidiennes, seront

proposées.

-->SERVICES COMMUNS
I l est question des ressources qui seront financées par
tous pour leur caractère d'intérêt général . Pour le moment

on y trouve la gestion économique, les outi ls d'internet au

niveau de l'usager (web, appels, courriers électroniques) et la

coordination des centrales d'achat.

Les services communs peuvent s'autofinancer dans
certains cas, mais par dessus tout, dépendent des
cotisations des adhérents.

-->MONNAIES SOCIALES
Les monnaies sociales qu'uti l isera la coopérative intégrale

seront les monnaies locales ou biorrégionales  ; cel les

d'ores et déjà uti l isées en Catalogne. Les personnes vivant

dans des l ieux où elles n'ont pas cours pourront uti l iser

l 'ÉCOCOOP  ; la monnaie sociale de la Coopérative Intégrale
Catalane. Nous uti l isons le système «   CES  » qui permet de

manière très simple l 'achat/vente en monnaie sociale virtuel le,

entre util isateurs de différentes monnaies sociales.
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cette conférence-débat?

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________



Les cotisations des adhérents individuels et collectifs en
Euros permettront de recevoir leur équivalence en
monnaie sociale. Une seconde possibi l i té sera de payer les

cotisations en monnaie sociale.

COTISATION D'ADHÉRENT AUTONOME  : el le sera calculée

en fonction de l 'activité économique selon un prorata que

définira la commission de gestion économique. A partir de

25€ la moitié de la cotisation pourra être payée en Ecocoop.
Au delà de ce qui est présenté ci-dessus, que ce soit de

manière régul ière ou sporadique, i l sera possible de payer
des cotisations volontaires pour échanger des Euros
contre des Ecocoop.

6. EN CONCLUSION

La coopérative intégrale est une proposition holistique qui

nous ouvre à une nouvelle manière de faire, une expérience

collective en laquelle tous les membres sont directement
ou indirectement protagonistes. Nous avons l 'oportunité de

nous organiser sous une forme libre, et consciente, si nous

agissons de manière conjointe avec détermination . Le

premier pas est une décision personnelle, à partir de laquelle

on se faci l i te l 'accès direct à l 'al imentation écologique pour

augmenter consciemment le plaisir des sens, les

possibi l i tés de vivre loin du cadre urbain , l 'autoemploi
alternatif en dehors du système, l 'accès à des systèmes
de santé....
La coopérative a pour prétention de dynamiser les solutions
à notre réalité sans se perdre dans les labyrinthes de la

bureaucratie ou de la politique, c'est un environnement qui

porte une attention speciale à l 'acte conscient afin d'accéder

à une identité propre et libre.
Nous voulons grandir et nous semons, nous voulons
aimer et nous dansons, nous voulons rêver et nous

jouons, nous voulons voir la beauté et nous sculptons
dans le néant

-->NOYAUX LOCAUX
La coopérative est Catalane, et veut véhiculer sa présence sur

le territoire à travers des noyaux locaux fonctionnant de

manière autonome. Ces noyaux comportent toutes les

catégories d'adhérents en plus des membres des différentes

commissions de travai l (les plus indispensables étant cel les de

gestion économique et de soutien à l 'auto-emploi) .

4.CATÉGORIES D'ADHÉRENTS

La typologie des adhérents dépendra de leur forme de

participation à la coopérative. Selon ces critères ressortent 5

catégories  :

a)L'ADHÉRENT DE SERVICES  : Personne ayant une

activité économique dans le cadre légal, et qui participe à la
coopérative pour y effectuer des échanges économiques
avec les autres adhérents, mais qui ne passe pas par le biais
de la coopérative pour produire des factures vers
l'extérieur.

b)L'ADHÉRENT AUTONOME  : Personne qui participe à

la coopérative intégrale pour avoir une activité économique
avec l'extérieur en Euros, et effectuer des échanges
économiques avec les autres adhérents en monnaie
sociale.

c)L'ADHÉRENT «PROSOMMATEUR»   : Personne qui ne

fait que des échanges économiques avec les autres
adhérents en Euros et en monnaie sociale.

d)L'ADHÉRENT DE CONSOMMATION  : Bien entendu, les

précédentes catégories d'adhérents sont aussi des adhérents
de consommation . L'adhérent dont l 'activité au sein de la

coopérative est seulement la consommation se dénote des
autres en payant une cotisation en Euros, recevant en
échange de la monnaie sociale, pour consommer à l'aide de

celle ci à l 'intérieur du réseau. I l bénéficierait des mêmes droits
que les catégories précédemment décrites.

e)L'ADHÉRENT INSCRIT  : C'est une catégorie

d'adhérent qui ne paie pas de cotisation , mais qui pour son

activité doit être inscrit au registre des adhérents, sans que

cela ne lui suppose quelque droits ou devoirs vis à vis de la

coopérative.

Tous les adhérents peuvent être individuels ou collectifs,
ce qui peut influer sur le montant de leurs cotisations, en
fonction de leur catégorie.

5.COTISATIONS ET APPORTS ÉCONOMIQUES : LES MEMBRES

Cotisation individuelle  : 6€ par mois. 72 € à l'année

Cotisation collective  : 1 2€ par mois, 1 44€ à l'année

Ces cotisations concernent les adhérents de services,

prosommateurs, et de consommation.

CONFERENCE DEBAT
avecLE ROBIN DES BANQUES

Les 28 et 29
Décembre à
Clisson et Nantes

ENRIC DURAN

Nous Pouvons Vivre
Sans le CapitalismeALLONS PLUS LOIN!

Nous vous invitons à 20h30 au Bardak, rue
Bon Secours, quartier Feydeau, afin de
mettre en commun nos envies et possibilités,
autant que les problématiques qui nous
viendront à l'esprit suite à cette
conférence.

Le 3 janvier, nous irons vivre quelques
jours au coeur des pôles de la Coopérative
Intégrale Catalane et la décrirons dans le
numéro 2 de notre petit journal gratuit "On
N'est Pas Encore Cuits!".

INSPIRONS NOUS DE NOS VOISINS, AFIN DE
DONNER NAISSANCE À NOTRE TOUR, À UN
PROJET SIMILAIRE!

Etes vous partant...

Pour venir demain soir au Bardak? OUI NON

Pour le voyage en Catalogne, du 3 au 11

janvier? OUI NON

Remarques: _____________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________




