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Déclaration du groupe de la Coopération  
 

Ces dernières années, dans ses travaux, le CESE a produit de nombreuses préconisations sur 
les enjeux climatiques, énergétiques et de biodiversité. Il en présente aujourd’hui une synthèse très 
concise dans le but d’éclairer à la fois les pouvoirs publics et les citoyens.  

 
Pour le groupe de la coopération, il est particulièrement important d’associer toutes les 

parties prenantes pour définir collectivement un nouveau pacte productif, social et écologique, afin 
de répondre aux fractures et transitions qui impactent notre pays. 
 

C’est avec raison que l’avis place l’Europe en première ligne, car c’est à ce niveau que la lutte 
contre les distorsions de concurrence et les importations de produits à forte empreinte 
environnementale peut se mener.  

 
Les entreprises coopératives souhaitent retenir les préconisations suivantes :  
 
En matière de transport : il s’agit d’un enjeu majeur pour les coopératives agricoles : le 

groupe de la coopération soutient particulièrement la promotion de politiques ambitieuses, pour 
repenser les chaînes logistiques en termes de complémentarité et pour optimiser le transport 
routier. Par ailleurs, le fret ferroviaire est à développer dans la transition écologique en cours.  

 
Concernant le logement : les passoires thermiques doivent être éradiquées au travers de 

moyens adaptés. À ce sujet, les coopératives HLM expérimentent des bâtiments à énergie positive ou 
en auto-consommation d’énergie, ainsi que l’économie et la préservation des ressources dans le 
choix des matériaux et des équipements.  

 
En ce qui concerne l’agriculture, l’avis reprend le principe de paiement des services 

environnementaux. Les services rendus par l’agriculture, ainsi que les efforts réalisés par les 
agriculteurs en faveur d’une agriculture toujours plus respectueuse des milieux naturels, avec la 
préservation de la biodiversité, le stockage de carbone dans les sols, la production d’énergies 
renouvelables, tout cela doit être reconnu, valorisé et rémunéré. Face aux défis à venir, l’avis indique 
que le collectif et l’humain seront mis à contribution : les démarches coopératives y joueront donc un 
rôle essentiel. En outre, le CESE recommande avec raison d’intensifier l’effort de recherche. C’est, 
pour le groupe de la coopération, une condition nécessaire pour que les transitions installent 
durablement un équilibre économique.  

 
Enfin, pour ce qui est des énergies renouvelables, l’avis aurait pu rappeler la nécessité du 

renforcement de la participation citoyenne dans les coopératives d’énergie, afin de faciliter leur 
développement.  
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Le groupe de la coopération a voté l’avis tout en invitant ses futurs lecteurs à consulter les 

avis du CESE publiés antérieurement. 


