
 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Note de vision 

 

 

Une coopérative est-elle une entreprise 
durable ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 2  
 

Table des matières 
 

Contexte de la note ................................................................................................................................. 3 

Résumé ................................................................................................................................................... 4 

Quels sont les points communs des deux définitions ? .......................................................................... 5 

Les principes de l’ACI sont-ils porteurs des germes de l’entreprise durable ? ....................................... 6 

PERSONNES – Une coopérative est axée sur une communauté ........................................................ 6 

Contrôle démocratique ................................................................................................................... 6 

Entreprise indépendante ................................................................................................................ 7 

Accent sur l’éducation, la formation et la coopération .................................................................. 7 

PLANÈTE – Une coopérative a un large horizon ................................................................................. 8 

Ancrage local ................................................................................................................................... 8 

Développement durable souvent au cœur de la stratégie ............................................................. 8 

Vision à long terme ......................................................................................................................... 8 

Dimension supplémentaire de la coopérative qui rassemble plusieurs parties prenantes ........... 9 

PROFITS – Une coopérative utilise ses profits en fonction de son objectif ........................................ 9 

Entreprendre ensemble .................................................................................................................. 9 

Le but est primordial ....................................................................................................................... 9 

Contribuer à une économie plus stable ........................................................................................ 10 

Perspectives à long terme ............................................................................................................. 10 

Ancrage local ................................................................................................................................. 10 

Fonction d’exemple ...................................................................................................................... 11 

Modèle financier autosuffisant ..................................................................................................... 11 

Conclusion ............................................................................................................................................. 12 

Outils : auto-analyse pour les coopératives et directives d’élaboration d’un rapport ......................... 12 

Références ............................................................................................................................................ 13 

 

  

file://DC100/foldersredirect/fhallet/Mes%20documents/FR_1.%20Visienota_Is_co%C3%B6peratief_ondernemen_duurzaam_ondernemen%20def..docx#_Toc471124935


   

 3  
 

Contexte de la note 
 

Dans son Plan d' action pour une décennie coopérative, l’Alliance Coopérative Internationale (ACI) 
lance aux coopératives le défi stratégique de se positionner en tant que championnes de la durabilité. 
À juste titre ? L’identité coopérative comporte-t-elle intrinsèquement plus de garanties de durabilité ? 

Cette note présente les liens conceptuels entre les coopératives et la durabilité. D’une part, en 
comparant les deux définitions et d’autre part, en répertoriant comment les principes de l’ACI 
contribuent à l’entreprise durable. Des exemples de coopératives inspirantes montrent comment 
celles-ci traduisent dans la pratique divers aspects de la durabilité. Entreprendre durablement ne 
consiste toutefois pas uniquement à afficher de bons résultats sur les plans social, écologique et 
économique. Entreprendre se traduit aussi par une approche intégrée dans laquelle les performances 
au niveau de divers aspects de la durabilité jouent un rôle déterminant dans le résultat durable. 

L’Alliance Coopérative Internationale (ACI) définit une coopérative durable comme suit : 

« A co-operative is sustainable when it is an economically viable business that fully implements 
the seven co-operative principles, and maintains or regenerates the ecosystem in which it’s 
embedded. » 

Si les coopératives veulent se profiler comme des acteurs de premier plan en matière de durabilité, il 
est important qu’elles disposent des outils nécessaires afin de déterminer, pour elles-mêmes et pour 
leurs parties prenantes, dans quelle mesure elles souhaitent entreprendre de manière durable. C’est 
pourquoi nous avons développé des instruments afin d’aider les coopératives à transposer la durabilité 
dans la pratique et à communiquer à ce sujet1. 

 

Instrument Objectif Forme 
1/ Note « Une coopérative est-elle 
une entreprise durable ? » 

Apprendre les liens conceptuels entre 
une coopérative et une entreprise 
durable 

PDF 

2/ Analyse de la RSE pour les 
coopératives (uniquement en 
Néerlandais) 

Déterminer vos performances actuelles 
en matière d’entreprise durable 

Excel 

3/ Étape par étape vers un rapport de 
durabilité pour les coopératives 
(uniquement en Néerlandais) 

Communiquer au sujet de vos efforts en 
matière de durabilité  

PDF et 
Excel 

 

Ces instruments sont étroitement liés. Les points où ils se renforcent mutuellement sont indiqués dans 
cette note. 
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Quels sont les points communs des deux définitions ? 
 

L’ONU définit le développement durable comme 

« un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. »2 

L’entreprise durable ou la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est la manière dont les 
organisations (à but lucratif, sociales, à but non lucratif ou publiques) donnent corps à leurs activités 
et contribuent au développement durable. Les définitions de la RSE données par la Commission 
européenne (2011)3 et par la norme ISO 26000 (2010)4 contiennent trois éléments importants : 

1. Tous les types d’entreprises/d’organisations, d’une part, assument la responsabilité des effets 
négatifs de leur activité principale et, d’autre part, visent autant que possible la création d’une 
valeur partagée, pour l’organisation et pour la société dans son ensemble. 

2. La durabilité est intégrée dans leur stratégie. 
3. Elles entreprennent au maximum en collaboration avec leurs parties prenantes. 

La base de la RSE est un bon équilibre entre « Personnes », « Planète » et « Profits », c’est-à-dire entre 
les aspects sociaux, environnementaux et économiques. « Personnes » représente le respect des 
travailleurs au sein de l’organisation, mais aussi, dans une perspective plus large, de la société dans 
son ensemble. « Planète » désigne le respect du cadre de vie. « Profits » fait référence à la création 
d’une valeur économique, par le biais de services et de la production de biens. 

L’Alliance Coopérative Internationale (ACI) décrit une coopérative5 comme 

« une association autonome de personnes unies volontairement pour répondre à leurs besoins 
et aspirations économiques, sociaux et culturels, au travers d’une entreprise détenue en 
commun et contrôlée démocratiquement. » 

Les coopératives sont-elles par nature plus enclines à entreprendre de manière durable ? La définition 
internationale d’une coopérative contient quelques éléments de réponse à cette question. 

La différence essentielle avec une entreprise classique est que les propriétaires, les sociétaires, sont 
aussi les utilisateurs/bénéficiaires des services ou des produits de la coopérative6. Le terme 
« utilisateur » doit être ici compris dans un sens plus large que « consommateur ». Il s’agit également 
des producteurs, du personnel, etc.7 

Certaines parties prenantes8 (par exemple les clients, le personnel ou les fournisseurs, selon le type 
de coopérative9) sont donc propriétaires de la coopérative et sont ainsi à proprement parler 
internalisées dans la coopérative, ce qui facilite : 

• la collaboration entre certaines parties prenantes, en fonction du type de coopérative ; 
• la prise de décisions bénéficiant d’un soutien dès le début : 
• la recherche d’une valeur partagée, d’une part, pour les sociétaires qui s’associent afin de 

répondre à un besoin commun et/ou, d’autre part, pour la société dans son ensemble. 

La définition d’une coopérative montre également que souvent, une coopérative n’est pas fondée 
uniquement pour des raisons économiques, mais qu’elle a aussi des ambitions culturelles et/ou 
sociales10. La plus-value créée doit donc être interprétée plus largement (en lien avec les gens 
[« Personnes »] et l’environnement [« Planète »]) que le simple intérêt économique (« Profits »). 
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Les coopératives ont pour objectif de répondre à divers besoins de la société à travers plusieurs 
générations. Elles sont des entreprises créées afin de satisfaire à des nécessités et des besoins 
particuliers d’utilisateurs, par exemple l’accès à des biens et services. Ensemble, on peut atteindre des 
objectifs qu’il est impossible de réaliser seul11. L’adhésion volontaire des membres permet à une 
coopérative de se renouveler et de transmettre l’entreprise de manière organique à la génération 
suivante. 

 

Les principes de l’ACI sont-ils porteurs des germes de l’entreprise 
durable ? 
 

L’ACI a traduit l’ADN des coopératives en plusieurs principes. Ces principes découlent d’un ensemble 
de bonnes pratiques à travers l’histoire du mouvement coopératif. Outre une composante 
idéologique, ils ont une base économique12. Soulignons que ces principes présentent des éléments de 
durabilité. Les principes de l’ACI sont classés selon qu’ils ont plutôt un impact sur l’aspect 
« Personnes », « Planète » et/ou « Profits » de l’entrepreneuriat durable. 

PERSONNES – Une coopérative est axée sur une communauté 
Contrôle démocratique 
Une conséquence automatique du fait que l’utilisateur est aussi le propriétaire de l’entreprise est que 
cet utilisateur participe démocratiquement à la direction et/ou au contrôle de la coopérative 
(deuxième principe de l’ACI). Le principe général est que chaque sociétaire a une voix, quel que soit 
son apport en capital13. Lorsqu’il est dérogé à ce principe, le droit de vote par sociétaire est toujours 
limité. 

Ce principe démocratique favorise un comportement transparent et éthique (cf. définition de la norme 
ISO 26000). En outre, la coopérative est aussi une « école » de la démocratie et donc le terreau de la 
citoyenneté active. Les gens apprennent à s’associer et à agir plutôt qu’à attendre que d’autres 
trouvent des solutions. 

Dirk Vansintjan, président de REScoop.eu : 

« Plusieurs REScoops constatent que leurs membres ont tendance à prendre des initiatives dans 
d’autres domaines, par exemple l’accueil des enfants, la mobilité, le logement... » 
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Entreprise indépendante 
Les coopératives s’appuient au maximum sur le capital 
(troisième principe de l’ACI) de leurs utilisateurs afin de rester 
aussi autonomes que possible en cas d’ingérence externe dans 
le cadre de laquelle les besoins communs ne sont pas partagés 
(quatrième principe de l’ACI)14. 

 
Jim Williame, coordinateur d’Ecopower SCRL : 
 
« Ecopower est la propriété de 50 000 sociétaires. Les 
petits ruisseaux font les grandes rivières et nous 
permettent de financer les projets principalement avec 
nos fonds propres. Nous conservons ainsi notre 
autonomie financière. » 
 

Accent sur l’éducation, la formation et la coopération 
Afin de veiller à ce que les utilisateurs puissent diriger 

et/ou contrôler correctement la coopérative, il est important 
d’investir dans l’éducation, la formation et l’information 
(cinquième principe de l’ACI), par exemple par la gouvernance, 
la politique financière, etc. Grâce aux initiatives de formation, la 
coopérative peut former ses sociétaires dans des domaines 
qu’elle estime importants, par exemple dans le cadre de ses 
objectifs sociaux ou culturels. 

Peter Raymaekers, président de Wereldcafé Leuven SCRL : 

« En plus des produits équitables du Sud, Werelcafé.coop souhaite proposer à un vaste public 
des produits régionaux ainsi que des produits issus de l’économie sociale et de l’agriculture 
locale. À travers nos activités, nous promouvons la philosophie ‘penser mondial, consommer 
local’. » 

Les sociétaires d’une coopérative savent mieux que personne qu’ensemble, on est plus fort. Comme 
les coopératives ont un ADN commun, elles disposent des bases nécessaires en vue d’une 
collaboration  (sixième principe de l’ACI). 

Maarten De Moor, directeur de Lava SCRL : 

« Lava est une coopérative qui chapeaute cinq criées belges de fruits et légumes. Ces cinq 
coopératives s’associent afin de vendre leurs produits sous le label de qualité belge commun 
‘Flandria’. Tous les fruits et légumes vendus sont cultivés de manière durable, par des 
entreprises familiales. Les concurrents deviennent ainsi des collègues ! » 

Le simple fait d’entreprendre ensemble au sein d’une coopérative peut avoir un effet émancipateur 
sur les sociétaires. Le partage de la responsabilité fait appel à d’autres compétences, permet de faire 
de nouvelles expériences, etc., ce qui contribue au développement personnel. 

 

Sept principes de l’ACI           

 

1. Adhésion volontaire et ouverte à 
tous 

2. Pouvoir démocratique exercé par 
les membres 

3. Participation économique des 
membres 

4. Autonomie et indépendance 

5. Éducation, formation et 
information 

6. Coopération entre les 
coopératives 

7. Engagement envers la 
communauté 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMoLzo1KnKAhVDig8KHYOvCs0QjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/International_Co-operative_Alliance&psig=AFQjCNHu_mRLeOnubRZdugqb1Fs4M03Z2Q&ust=1452873263961645
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PLANÈTE – Une coopérative a un large horizon 
Ancrage local 
Les coopératives ont un ancrage local car elles sont fondées par des personnes qui, à un moment 
donné et dans un contexte donné, souhaitent satisfaire un besoin commun. L’environnement dans 
lequel évolue la coopérative est donc aussi le cadre de vie des sociétaires. Un lien entre l’entreprise 
et son environnement se créé, si bien que : 

• dans la gestion de leur entreprise, les membres de la coopérative tiennent davantage compte 
de l’environnement dans lequel ils évoluent, tant pour l’individu que pour la nature (septième 
principe de l’ACI)15 ; 

• à l’échelle mondiale, les activités de l’entreprise sont le plus souvent exercées au niveau local. 
Prenons l’exemple d’une coopérative qui achète les produits de ses sociétaires-fournisseurs 
plutôt que de chercher le fournisseur le meilleur marché dans le monde ou des coopératives 
qui exercent des activités de transformation, qui sont souvent développées au niveau local, 
créant ainsi de l’emploi local. 
 
Guido Veys, président de Milcobel SCRL : 
 
« Une coopérative exerce ses activités dans la région où elle a été créée. La coopérative ne peut 
décider subitement de s’établir dans un autre pays. » 

Développement durable souvent au cœur de la stratégie 
Les actionnaires classiques investissent souvent des capitaux pour des motifs financiers. Les choix de 
la gestion d’une entreprise classique reposent donc souvent sur la valeur financière de l’actionnariat 
de l’entreprise. 

Au sein d’une coopérative, les sociétaires sont plus libres de faire des choix car ils sont à la fois 
actionnaires/propriétaires et utilisateurs/bénéficiaires (troisième principe de l’ACI). Il est convenu 
d’accords sur ce que chacun estime important pour la coopérative et ses membres et il n’est pas tenté 
de convaincre les investisseurs grâce à des arguments financiers16 (deuxième et quatrième principes 
de l’ACI). Une REScoop17, par exemple, sera donc la seule entreprise d’énergie qui s’efforce de vendre 
moins d’énergie si elle peut ainsi atteindre son objectif, à savoir réduire son empreinte écologique. La 
coopérative est par conséquent la forme idéale pour conférer une place centrale à la durabilité dans 
la stratégie de l’entreprise (septième principe de l’ACI). 

Vision à long terme 
Si la rentabilité est importante pour les coopératives, elles ont toutefois la possibilité d’investir à long 
terme. Leur objectif ne consiste en effet pas à faire rapidement des bénéfices mais à offrir des services 
à leurs membres. Cet horizon plus lointain des coopératives leur permet de tenir compte des 
conséquences de leurs actions pour l’environnement et les générations à venir (septième principe de 
l’ACI). 

Hein Lapauw, Green On Wheels SCRL18 (GOW!), fonctionnaire durabilité de la ville d’Ypres : 

« GOW! a pour objectif d’accroître le soutien de la population pour la mobilité durable et de 
l’inciter à utiliser des carburants alternatifs tels que le gaz naturel (CNG). Parallèlement à la 
sensibilisation, nous souhaitons développer un réseau de stations-service proposant du gaz 
naturel en Flandre. En nous efforçant de trouver des sociétaires locaux, nous créons une base. 
Les utilisateurs-sociétaires sont conscients de la valeur de l’offre, ce qui est plus important que 
le gain financier. » 
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Dimension supplémentaire de la coopérative qui rassemble plusieurs parties prenantes 
Les coopératives qui regroupent plusieurs parties prenantes ont une dimension supplémentaire car 
elles réunissent des membres aux intérêts différents, ce qui n’est pas évident car les tensions du 
marché sont perceptibles dans ce type de coopérative mais il permet de faire face ensemble aux 
problèmes plutôt que de se les renvoyer (septième principe de l’ACI). 

Hilde Coucke, coordinatrice générale de De Wassende Maan SCRL : 

« Dans notre ferme coopérative, les clients sont actionnaires. Bien qu’un consommateur et un 
producteur aient des intérêts opposés, nous avons pour point commun de chercher un moyen 
de proposer des aliments en ayant un impact aussi réduit que possible sur l’environnement. 
Pour ce faire, nous recourons à l’agriculture biodynamique et nous travaillons autant que 
possible à l’échelle locale. » 

PROFITS – Une coopérative utilise ses profits en fonction de son objectif 
Entreprendre ensemble 
Une coopérative est une entreprise. Pour que l’entreprise puisse exister, les utilisateurs mettent des 
capitaux à disposition (troisième principe de l’ACI). L’entreprise génère des bénéfices pour un (plus) 
grand groupe de personnes (septième principe de l’ACI). L’objectif consiste en effet à entreprendre 
ensemble. 

Guido Veys, président de Milcobel SCRL : 

« 2 800 éleveurs de vaches laitières sont propriétaires de la coopérative Milcobel, dans le but 
de garantir la vente durable et fiable du lait. L’élevage de bétail laitier ne peut en effet avoir 
un avenir que si l’appareil industriel est détenu par les éleveurs eux-mêmes. Chaque éleveur 
apporte des capitaux en fonction de sa capacité de production. Toutes les activités de 
transformation et de commercialisation visent à valoriser au mieux le lait, au profit des 
éleveurs. Les éleveurs et les collaborateurs sont dans le même bateau. » 

Le but est primordial 
L’optimisation de l’objectif est primordiale : réaliser de manière optimale l’objet social pour lequel la 
coopérative a été fondée. Les coopératives choisissent donc souvent de ne s’octroyer qu’une 
rémunération limitée, voire inexistante, pour le capital que les sociétaires mettent à disposition19. Si 
la rémunération du capital est trop élevée, ces moyens ne peuvent pas être utilisés pour atteindre 
l’objectif de la coopérative, alors qu’il s’agit précisément de la motivation des utilisateurs (troisième 
et quatrième principes de l’ACI). 

Bruno Deraedt, président de GEC SCRL : 

« Le Gents Ecologisch Centrum met des locaux et des infrastructures à la disposition 
d’associations qui visent un développement durable. Comme les locataires sont également 
actionnaires, la coopérative demande un loyer dont le montant couvre tout juste les frais. Le 
dividende distribué est donc peu élevé. » 
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Contribuer à une économie plus stable 
En outre, les coopératives appliquent souvent des règles financières internes qui privilégient la 
constitution de réserves en vue de la réalisation de l’objectif et de la continuité de la coopérative20 
(quatrième principe de l’ACI). Cette réserve protège l’entreprise contre l’endettement et la volatilité 
du marché. Les coopératives ont déjà prouvé, lors de différentes crises, qu’elles rebondissent mieux 
que les entreprises classiques et contribuent ainsi à une économie stable21 (septième principe de 
l’ACI). 

Jim Williame, coordinateur d’Ecopower SCRL : 

« En 2014, Ecopower possédait des réserves disponibles de 2,5 millions d’euros et aucune dette 
à long terme. Notre coopérative est ainsi suffisamment autonome et résistante pour opérer 
une transition durable sur le marché de l’énergie. » 

Perspectives à long terme 
Les coopératives sont ouvertes à toutes les personnes qui peuvent bénéficier de leurs services et qui 
souscrivent à leur objet social22. Par leur adhésion, les sociétaires23 acceptent les responsabilités de 
leur qualité de membre et souscrivent au principe de l’égalité avec les autres sociétaires (premier 
principe de l’ACI). Comme l’entrepreneuriat est partagé par plusieurs personnes ayant la même vision, 
les forces vives sont nombreuses dans l’entreprise. Elle est ainsi moins sensible aux événements 
personnels (par exemple le départ à la pension du fondateur de l’entreprise), ce qui garantit sa 
continuité à long terme. 

Jessica Bruyninckx, infirmière à domicile et administratrice de Thuisverpleging Meerdael SCRL : 

« Comme plusieurs collaborateurs de Thuisverpleging Meerdael sont sociétaires, nous pouvons 
intervenir de manière flexible en cas de maladie ou d’autre empêchement pour ainsi garantir 
un service plus uniforme. En outre, l’entreprise peut poursuivre sans problème ses activités, 
même lorsqu’une personne la quitte. La coopérative peut aussi continuer à se développer et 
des travailleurs intéressés peuvent en devenir propriétaires. » 

Ancrage local 
Grâce à leur ancrage local, les coopératives sont une forme d’entreprise qui conserve les capitaux et 
les bénéfices dans la communauté (quatrième et septième principes de l’ACI) et qui ne les perd pas 
au profit de quelques multinationales. 

Didier Bogaert, directeur Ventes & Marketing de Menogroup SCRL : 

« Des indépendants de partout dans le pays sont copropriétaires de notre centrale d’achat 
coopérative. La coopérative permet aux entrepreneurs indépendants de conserver une position 
compétitive par rapport aux chaînes qui dominent le marché mondial actuel. » 
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Fonction d’exemple 
La présence de coopératives sur le marché a des conséquences sur ce marché (septième principe de 
l’ACI) car la coopérative donne du pouvoir à de plus petits décisionnaires24. Les coopératives sont ainsi 
souvent en mesure d’établir une norme sur le marché, par exemple en termes de prix, de 
communication, de respect de la durabilité ou de participation25,26. 

Wim Bijnens, administrateur délégué d’Inclusie Invest SCRL : 

« En collaboration avec des partenaires locaux dans le domaine des soins de santé, Inclusie 
Invest propose des logements adaptés aux personnes qui souffrent d’un handicap. Notre 
coopérative comble ainsi une lacune sur le marché locatif privé en raison du rendement 
financier restreint. Nous proposons une offre abordable pour notre public cible, qui dispose 
d’un revenu de remplacement peu élevé. » 

Modèle financier autosuffisant 
Un dernier aspect de la durabilité réside dans le fait que les coopératives sont des entreprises. Comme 
leur modèle financier les rend autosuffisantes, par rapport à une association qui repose 
principalement sur les aides publiques, leur survie est dans une certaine mesure garantie (quatrième 
principe de l’ACI)27. Une étude comparative28 internationale révèle que les coopératives résistent 
mieux aux crises que les entreprises classiques. 
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Conclusion 
 

Selon une étude récente29 de l’ACI : « There is a clear and direct relationship between sustainability 
and how co‑operatives describe themselves. The linkages to social dimensions of sustainability are 
stronger than the linkages to environmental and economic dimensions, but all three are present ». 

La présente note confirme cette position. Diverses caractéristiques des coopératives font d’elles des 
leviers intéressants pour entreprendre durablement. L’aspect « Personnes » de l’entrepreneuriat 
durable est le plus caractéristique du modèle spécifique d’une coopérative (en vertu de laquelle 
propriétaire et utilisateur sont une même personne), par exemple dans la manière dont les activités 
sont organisées et dont les parties prenantes sont impliquées. Des opportunités et des défis 
spécifiques sont ainsi offerts aux coopératives d’intégrer la durabilité dans leur stratégie. 
 
Toutefois, le simple fait d’être une coopérative n’est pas une garantie de durabilité. Son/ses activité(s) 
clé(s) peu(ven)t avoir le même impact positif ou négatif sur l’environnement et la société que les 
entreprises durables. 

En outre, la mesure dans laquelle les coopératives mettent en pratique les principes de l’ACI diffère 
selon le secteur, le type de coopérative, l’époque, le pays et la culture de la coopérative. Par ailleurs, 
des coopératives donnent l’intégralité de leurs profits aux membres (pour répondre à un besoin 
mutuel) tandis que d’autres l’investissent dans un objet social30. 

Si les coopératives se veulent des acteurs de premier plan en matière de durabilité, elles doivent non 
seulement appliquer les principes de l’ACI, mais aussi cartographier leur impact et formuler des 
réponses à la gestion de celui-ci. En outre, un rapport de qualité sur la durabilité est essentiel pour les 
coopératives. 

 

 

 

 

 

  

Outils : auto-analyse pour les coopératives et directives d’élaboration d’un rapport 
Sur le site www.socialeeconomie.be, vous trouverez une analyse de la RSE, à l’intention 
des coopératives, ainsi qu’un manuel qui vous permettra de rédiger un rapport de 
durabilité pour votre coopérative. Utilisez ces outils au sein de votre association afin de 
sensibiliser sur les performances de votre coopérative en matière d’entreprise durable 
et sur les aspects qui peuvent être améliorés. 
Cet outil est également utile pour montrer votre identité de coopérative à l’extérieur 
et comment celle-ci vous permet d’entreprendre différemment. 
 

http://www.socialeeconomie.be/
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