
La gouvernance 
participative dans 
les coopératives
Colloque interdisciplinaire sur 
les défis et les bonnes pratiques 
en matière de gouvernance 
participative

17 juin 2014, 13h00 – 17h30



Réfléchir et 
construire ensemble

Participants

Ateliers à 
choix 

La gouvernance participative est un leitmotiv de 
l’économie sociale et une caractéristique centrale du 
modèle coopératif. Dans ce colloque, nous proposons 
à des acteurs d’horizons divers de discuter du modèle 
coopératif et d’échanger sur les bonnes pratiques en 
matière de gouvernance participative. 

• Quelles sont les opportunités qu’offre la 
gouvernance participative et quelles en sont les 
limites ?

• Comment concilier proximité avec les membres et 
efficacité de l’organisation ?

• Comment maintenir une dynamique participative 
lorsque l’organisation croît ?

• Comment mobiliser et inciter les membres à 
prendre part à la vie de « leur » organisation ?

La thématique de la gouvernance participative dé-
passant largement le seul cadre des entreprises coo-
pératives, nous invitons, dans une perspective d’ap-
prentissage mutuel, un large public à participer afin 
d’enrichir les débats :

• Membres / Directions de coopératives

• Autorités et administrations publiques

• Membres d’associations

• Etudiants, enseignants et chercheurs

• Toute autre personne intéressée

Quatre ateliers interactifs sont proposés aux 
participants :

• Coopératives et écoquartiers : 
Quelle dynamique participative ?

• Nouvelles technologies de l’information et 
de la communication : 
Que peuvent-elles apporter à la 
gouvernance participative ?

• Encourager la participation des membres : 
Comment et jusqu’où ?

• La participation dans les grandes 
coopératives : 
Quels défis spécifiques ?

intervenants
Le panel des intervenants sera composé de représentants de coopéra-
tives de divers secteurs d’activité, d’autorités publiques, du monde asso-
ciatif ainsi que d’universitaires.

Exposé de Monsieur Luc Recordon, 
Conseillers aux Etats
Pour clore ce colloque, nous aurons le 
plaisir d’écouter Monsieur Luc Recordon, 
Conseiller aux Etats. 



Infos pratiques
Le mardi 17 juin, de 13h00 à 17h30, à l’Université de Lausanne

Le colloque est gratuit
et ouvert à tous
Votre inscription facilitera l’organisation et vous 
assurera une place dans l’atelier de votre choix.

www.unil.ch/coop

Déroulement

Dès 12h30 Accueil

13h00 Ouverture du colloque

13h30 Table ronde plénière

14h45 Pause

15h15 Ateliers (4 sessions parallèles)

16h45 Pause

17h00 Exposé de Luc Recordon, Conseiller aux Etats

17h30 Apéritif

Le colloque est organisé conjointement par les Facultés des Sciences Sociales et 
Politiques (SSP) et des Hautes Etudes Commerciales (HEC) avec le soutien de :


