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Entrez de plain-pied dans la Décennie coopérative !
Maintenant que nous sommes en 2013, vous pensiez peut-être qu’on ne parlerait plus de l’Année 
Internationale des Coopératives ? Basta, terminé ? Pas du tout ! Car 2012 n’était que le début 
d’une marche vers 2020 et la Décennie coopérative ! Soit un véritable plan d’action pour les 
dix années à venir, dont l’ambition est de faire du modèle coopératif la forme d’entreprise à la 
plus forte croissance et –surtout - qui soit chef de fi le de la durabilité économique, sociale et 
environnementale. 

Alors, ne restez pas dans votre coin : vous aussi, entrez de plain-pied dans la 
décennie coopérative ! 
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Wake Up ! Venez booster l’économie collaborative
L’Economie collaborative, un BUZZ, une utopie, … Certainement pas ! L’économie 
collaborative regroupe une multitude de tendances actuelles qui ont pour point 
commun, l’émergence d’une économie gérée en directe par le citoyen, favorisant 
l’innovation ascendante. Makerspace, Fablab, Crowdsourcing, Upsourcing, Café 
numérique, Repair café, Hackerspace, Co-création, Open innovation, …
Programme détaillé et modalités d’inscriptions sur : http://www.lewup.be

Conférence sur les transmissions d’entreprises durables en Europe
Au moment où la Commission Européenne place comme prioritaire la question des 
transmissions d’entreprises (voir le « Plan d’Action Entrepreneuriat 2020 »), CECOP 
– CICOPA Europe décide d’organiser la conférence « Transmissions d’entreprises 
durables en Europe, avec un regard plus spécifi que sur les transmissions d’entreprises 
aux employés » le 3 Juin au Comité Economique et Social Européen afi n d’analyser 
l’environnement et les mesures politiques nécessaires aux transmissions d’entreprises 
aux employés réussies et durables. 
Programme détaillé et modalités d’inscriptions sur : www.cecop.coop 

Séminaire de recherche : les coopératives d’énergie renouvelable au cœur de la 
transition énergétique?
Le Centre d’Economie Sociale (HEC-ULg) et l’Unité SEED (ULg - Campus d’Arlon), 
en collaboration avec REScoop 20-20-20, ont le plaisir de vous inviter au séminaire 
de recherche qu’ils organisent à l’Université de Liège (Sart Tilman) sur le thème des 
coopératives d’énergie renouvelable (REScoops) et de leur rôle dans la transition 
énergétique.
Programme détaillé et modalités d’inscriptions sur : www.ces.ulg.ac.be  

Coop Event: Les coopératives contribuent-elles à la croissance et au développement 
d’une économie durable ? 
Coopburo et Cera organisent un événement mêlant information, inspiration et 
networking autour de l’entrepreneuriat coopératif, baptisé : ‘Coop Event’. Celui-ci 
se déroulera en deux temps : - une première partie plénière, accueillant Riccardo 
Petrella,  suivie de 4 ateliers, appelés ‘Coop Focus’ dont un sera inspiré par les sociétés 
coopératives participatives (Scop) : La pleine implication des salariés, une véritable 
valeur ajoutée.
Programme détaillé et modalités d’inscriptions sur : www.coopburo.be/fr 

Coop Explore : à la découverte de la Criée de Wépion  
Visitez la coopérative ‘Groupement des Producteurs Horticoles du Namurois’, mieux 
connue sous le nom de ‘Criée de Wépion’. Laissez-vous inspirer et partagez votre vécu. 
Il s’agit là d’une occasion d’étendre vos compétences et votre réseau.
Programme détaillé et modalités d’inscriptions sur : www.cera.be/calendrier
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