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PREAMBULE 
 

La société coopérative d’intérêt collectif World-Coop Consortium s’est donnée pour mission de 
contribuer au co-développement d’un réseau associatif mondial de plates-formes citoyennes 
d’échange, d’entraide et de partage, de pair à pair, multilingue et multi supports en s’appuyant les 
forces du logiciel libre en vue de former progressivement un écosystème socio-numérique coopératif glocal 
(global-local). Elle a pour principal objectif de promouvoir tous les services numériques, commer-
ciaux ou autres utiles au co-management démocratique de toutes formes de coopérations thématiques, 
territoriales ou sectorielles socialement utiles pour les transitions écologiques et solidaires. Dans ce sens, 
elle œuvre à soutenir, renforcer et multiplier les capacités d’initiative, d’innovation et de valorisa-
tion favorisant toutes les recherches, les études, les formations, les productions, les consomma-
tions ou les transformations nécessaires à l’adaptation, à la mitigation et à la résilience des écosys-
tèmes humains et naturels. A cette fin, elle vise à concevoir, à sélectionner, à réunir, à mutualiser, à 
développer et à diffuser les meilleurs services digitaux ou autres nécessaires à l’empowerment indivi-
duel et collectif des acteurs responsables, autonomes et solidaires dans leurs activités, initiatives et 
projets. Ainsi, malgré les faiblesses des politiques publiques et les difficultés de toutes sortes, es-
père-t-elle aider à fortifier autant que possible les acteurs de terrain pour anticiper au mieux la 
multiplication des crises, des risques ou des aléas prévisibles ou non dans les changements glo-
baux, géopolitiques, sociétaux, financiers, technologiques, climatiques, écologiques ou autres. 

La Coopérative a été lancée par l’association du Living lab Usages Socio-Technologiques, Innova-
tion et Coopération (LUSTIC) dans une démarche de recherche action participative en application 
du Programme World-Coop et des engagements de sa Charte Ethique, Sociale et Ecologique1 
dans la perspective des Objectifs pour le développement soutenable de l’ONU. Sa conception a bénéficié 
du soutien scientifique de chercheurs des laboratoires EconomiX à l’Université de Nanterre2 et du 
LUTIN à la Cité des sciences et de l’industrie de la Villette3 en partenariat avec le Programme 
Unitwin UNESCO du Complexe System Digital Campus (CS-DC)4. Elle est animée par une phi-
losophie humaniste écologique non violente de liberté, d’égalité et de fraternité, de justice, de paix 
et de progrès, d’échange et de partage, d’éducation et de culture, de création et de recherche pour 
tous et par tous, dans tous les domaines et dans tous les pays. Elle s’inscrit dans le mouvement 
mondial grandissant des plates-formes coopératives5 et dans la multiplication des nouveaux usages nu-
mériques permettant de promouvoir les intérêts individuels, collectifs et sociaux de tous les ac-
teurs, producteurs et consommateurs responsables engagés sur leurs territoires et 
l’environnement. Elle cherche ainsi à développer toute la puissance de ces innovations pour ren-
forcer les pratiques démocratiques autour des familles, des groupes amicaux ou de voisinage, des 
associations et des coopératives, des mutuelles et des syndicats ainsi que des entreprises, des col-
lectivités locales ou des services publics responsables. Elle est particulièrement sensibilisée aux 
problématiques numériques novatrices d’inclusion sociale, solidaire et durable des personnes et 
des populations les plus vulnérables, défavorisées ou dépendantes tant en difficultés de vie, de 
genre, d’emploi, de précarité, d’exclusion ou de misère qu’en situations de faiblesses, de jeunesse 
ou de vieillesse, de maladie ou de handicap. 

 

 
1 Voir Annexe 1 et le site : www.world.coop 
2 EconomiX, Laboratoire économie société et environnement de l’Université de Paris ouest Nanterre : 

https://economix.fr/ 
3 Laboratoire Usages des technologies de l’information numérique, living lab européen interuniversitaire de Paris 8, Paris 6, 

Paris 10, l'UTC, l'EPHE et Universcience : http://www.lutin-userlab.fr/site/accueil/. 
4 Programme Unitwin UNESCO CS-DC du Complex system Digital campus : http://www.cs-dc.org/cs-dc-

about.html. 
5 https://platform.coop/about/fr ; http://www.rosalux-nyc.org/platform-cooperativism-

2/www.makery.info/2016/11/30/cooperativisme-de-plateforme-une-alternative-a-luberisation/ ; 
www.pearltrees.com/pierre2m/cooperativisme-plateforme/id15355078. 
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Par les présents statuts, la Coopérative définit son organisation juridique et sociale fidèlement à la 
devise « Tous pour un, un pour tous » et aux sept grands principes de la Déclaration internationale des 
coopératives de l’ACI6 : adhésion volontaire et ouverte à tous ; pouvoir démocratique des membres ; participation 
économique ; autonomie et indépendance ; éducation, formation et information ; coopération entre les coopéra-
tives ;  engagement envers la communauté. En tant qu’acteur d’une économie numérique citoyenne éco-
logique, elle est spécialement mobilisée sur les questions de gouvernance démocratique, de sécuri-
té, de transparence et de contrôle des nos systèmes d’information tout en en minimisant 
l’empreinte environnementale. En particulier,  elle vise à améliorer les possibilités de valorisation 
collective des masses des données privées, personnelles et sociales, produites dans les interactions 
de nos téléphones, ordinateurs ou autres objets connectés. Ainsi, elle cherche à nous libérer et 
nous décoloniser de l’exploitation capitaliste de nos données par les firmes dominantes, améri-
caines ou chinoises, pour en récupérer la valeur socio-économique et favoriser l’émergence d’une 
nouvelle civilisation mondiale refondée sur les richesses culturelles de tous les peuples. A cette fin, 
elle ambitionne de contribuer à une alternative démocratique polycentrique, réunissant des réseaux 
d’organisations autonomes décentralisées pour structurer, gérer et réguler nos nouveaux biens communs 
numériques en lien avec les évolutions souhaitables pour les autres bien communs, naturels, intellec-
tuels ou autres7.  

La Coopérative oriente son projet économique dans la prospective stratégique des besoins de 
renforcement du pouvoir d’agir et d’achat des acteurs responsables de la société civile et des ser-
vices publics en leur facilitant progressivement l’accès à et l’usage de tous les progrès du numé-
rique, de l’intelligence artificielle ou des objets connectés. Elle se prépare à intégrer le meilleur des 
innovations de la Nouvelle révolution Internet des blockchains et des smart contracts pour 
l’enregistrement, le partage, l’automatisation et la sécurisation à moindre coût d’opérations les plus 
variées (documents, votes, contrats, échanges, paiements…). Ainsi, elle réactualise le rêve séculaire 
d’une République universelle  fondée sur l’utopie désormais réaliste de « l’émergence de structures coopéra-
tives à l’échelle mondiale où chaque participant est simultanément associé, client, fournisseur, contributeur »8. A 
cette fin, elle œuvre à développer une Economie numérique éthique, sociale et écologique, structurée en 
réseau de réseaux de plates-formes coopératives permettant de réunir progressivement des cen-
taines puis des milliers et des millions de producteurs, de bénéficiaires et de partenaires pour tra-
vailler, se former et partager ensemble autour de Smart communities/territories partout sur la planète. 

Dans cette perspective, la Coopérative prévoit de commencer à co-construire, à co-développer et 
à élargir progressivement ses différents services, numériques ou autres, sur la base 
d’expérimentations menées autour d’actions exemplaires dans des territoires ou des secteurs pi-
lotes en France, en Europe et ailleurs. Elle invite à la rejoindre les meilleurs talents et toutes les 
bonnes volontés désireuses de la rejoindre avec les premiers acteurs sociaux, économiques et 
scientifiques qui ont participé au lancement le Programme World-Coop. Elle leur propose d’unir 
les forces de toute leur extraordinaire biodiversité culturelle pour enrichir son intelligence sociale, 
chacune et chacun à sa manière et à son rythme, selon ses besoins et ses possibilités, au sein de 
structures autonomes fédérées, existantes ou nouvelles. Elle leur offre de coopérer dans 
l’ouverture, la confiance et l’amitié à l’aventure fraternelle d’une ambitieuse et passionnante entre-
prise innovant entre beautés du monde et catastrophes planétaires face aux multiples enjeux de 
l’humanité, de la biodiversité et du climat. De la sorte, elle espère contribuer à activer leurs poten-
tialités personnelles et collectives pour penser globalement et agir localement autour de nouvelles straté-
gies socio-numériques solidaires et écologiques en vue de bien vivre dans un monde meilleur inventant 
une nouvelle relation Homme Culture Nature pour tous les enfants du XXIème siècle. 

 

 
6 Principes coopératifs définis par l’Alliance coopérative internationale (ACI-ICA) en 1995: 

https://ica.coop/fr/node/5 
7 Charlotte Hess et Elinor Ostrom, Understanding Knowledge As a Commons : From Theory to Practice, MIT Press, 

janvier 2007 
8 J.- B. Dézard, Anticiper le potentiel de disruption de la blockchain sur les organisations, 2016, 

www.finyear.com/attachment/648901 
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STATUTS CONSTITUTIFS 
 

Les Associés fondateurs soussignés ont établi ainsi qu’il suit les Statuts de la société coopéra-
tive d’intérêt collectif (Scic) par actions simplifiée qu’ils ont décidé de constituer : 
 

 

SECTION I – IDENTITE DE LA SOCIETE 

Article 1 - Forme juridique 

Les Associés de l’entreprise constituent une Société coopérative d’intérêt collectif (Scic) sous 
la  forme d’une Société par Actions Simplifiée (SAS) à capital variable régie par les présents 
statuts, leurs adaptations ultérieures et les lois ou règlements en vigueur en France, en particu-
lier : 

- La loi 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération,  le décret n° 2002-
241 du 21/02/2002 sur les Scic modifiés et complétés par la Loi n° 2014-856 du 31/07/ 
2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment son article 9 sur les pôles terri-
toriaux de coopération économique ; 

- Les articles L.231-1 à L.231-8 du Code de commerce applicables aux sociétés à capital 
variable, le livre Il du Code de commerce, les dispositions relatives aux sociétés par actions 
simplifiées ainsi que le décret du 23 /03/1967 sur les sociétés commerciales. 

- L'article L.227-2 du Code de commerce interdisant de procéder à une offre au public de 
titres financiers ou à l’admission aux négociations sur un marché réglementé de ses ac-
tions. 

Article 2 - Dénomination, marque et communication 

1°) La Coopérative a pour dénomination sociale « World-Coop Consortium » et pour sigle 
« W2C ». 

ATONIS TECHNOLO-
GIES 

SARL SIRET N°43927747600032, siège social 18, bd Ser-
gent Triaire 30 000 Nîmes, Représentée par Sofiane EL KA-
ROUI 

ETLICHER  Bernard   Né le 06/04/1952 à Paris, demeurant 42, av. du Général de 
Gaulle 94700 Maison Alfort 

FERRARI  Jean René Né le 21/09/1958 à  38 700 La Tronche, demeurant   23, 
avenue Pierre Point  Résidence Spirito Verde A124  77 127 
Lieusaint  

FROSSARD RAVELOA-
RISON Claudia  Lantosoa 

Née le 18/12/1962 à Antananarivo (Madagascar), demeurant 
2bis, rue P.E. Reinneville  95770 Montreuil/Epte 

 

Née le 18 décembre 1962 à Antananarivo (Madagascar), de-
meurant 2bis, rue P.E. Reinneville 95770 Montreuil/Epte 

FROSSARD     Renaud Né le 29/08/1944 à 43 410 Lempdes, demeurant 2bis, rue 
P.E. Reinneville 95770 Montreuil/Epte 

JACQUEMIN Alexis Né le  18/10/1984 à Melbourne (USA), demeurant 1, rue 
Alphonse Daudet 75 014 PARIS 

TIJUS Charles Né le 01/10/1952 à  Gros Morne (Martinique), demeurant 
78, rue du Temple 75 003 Paris 

WORLD-COOP LUSTIC 
 

Association  1901, Siret N° 827 624 065 00013,  siège social 
Planète Sésame 194, av. de la République 92 000 Nanterre, 
Représentée par son président Bernard ETLICHER  
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2°) La Coopérative adhère à l’association World-Coop LUSTIC à titre de membre associé 
dans le cadre d’une Convention de coopération ad hoc qui lui autorise l’usage de la marque 
« World Coop » et du nom de domaine world.coop. L’association assure le rôle de garant en 
dernier ressort pour juger des applications du respect de la Charte éthique, sociale et solidaire 
de World-Coop.   

3°) Tous actes et documents émanant de la Coopérative et destinés aux tiers, notamment les 
lettres, factures ou publicités doivent être accompagnés, de manière lisible, de la mention des 
termes « Société par actions simplifiée à capital variable - Société coopérative d'intérêt collectif 
» ou de la formule « SAS Scic à capital variable » ainsi que du numéro d'identification de la 
Société au Registre du commerce et des sociétés, le code APE/NAF. 

Article 3 - Objet social 

L’objet d’intérêt collectif et d’utilité sociale de la Coopérative vise à soutenir le Programme 
World-Coop et à développer ses propres activités numériques, commerciales ou autres de 
nature éthique, sociale et écologique dans tous les domaines et tous les pays, notamment : 

 1°) Fédérer, réunir, mutualiser, concevoir, produire et diffuser tous services ou produits, exis-
tants ou innovants, de la meilleure qualité socio-écologique pour le plus grand nombre ; 

2°) Soutenir, coordonner ou organiser tout groupement solidaire d’appui, de gestion, d’achat, 
d’échange, d’entraide, de partage ou de don sous toutes formes, locale, en ligne ou autrement ; 

3°) Répondre collectivement à des demandes, des marchés, des appels d’offres ou des appels à 
projets permettant de combiner au mieux les compétences ou les capacités de ses associés ; 

4°) Développer en interne ou en partenariat un réseau numérique coopératif d’appui mutuel, 
de conseil et de formation pour le développement d’initiatives, d’activités et/ou d’entreprises ; 

5°) Offrir des outils numériques adaptés pour la finance solidaire ou participative, notamment 
en don, crédit ou capital, les assurances, les crypto-monnaies ou les systèmes de paiements ; 

6°) Apporter tout appui numérique, relationnel, technique, opérationnel ou autre aux actions 
citoyennes, solidaires, sanitaires, sociales, éducatives, culturelles ou autres de ses associés ; 

7°) Promouvoir des activités de recherche valorisant les potentiels scientifiques de connais-
sance, d’expérimentation, d’innovation, d’étude, d’expertise ou d’évaluation de ses associés ;  

8°) Assurer toute fonction ponctuelle ou permanente de représentation collective de ses asso-
ciés selon leurs besoins dans tous leurs domaines d’intérêt collectif ou particulier ; 

9°) Soutenir de toutes manières et pour toutes toutes activités, associations, syndicats, entre-
prises ou sociétés, pouvant se rattacher à l'objet social et à tout objet similaire ou connexe. 

Article 4 - Participations 

La Coopérative peut prendre des participations, par tous moyens, directement ou indirecte-
ment, à toutes opérations pouvant se rattacher à son objet dans le respect de ses engagements 
éthiques, sociaux et écologiques, notamment avec : 

1°) La création de sociétés nouvelles, par voie de prise d’intérêts, d’apport, de souscription ou 
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement dans toutes sociétés existantes ou à 
créer, par voie de conclusion de tous types de contrats commerciaux ; 

2°) L'acquisition de tous droits, l'exploitation ou la cession de tous procédés, marques et bre-
vets concernant ces activités  de quelque manière que ce soit ;  

3°) Plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, économiques, finan-
cières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire. 
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Article 5 - Durée 

La durée de la Coopérative est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 

Article 6 - Siège social  

Le siège social de la Coopérative est fixé : 10, rue de Penthièvre 75 008 Paris.  

Il peut être transféré par décision du Conseil de direction, approuvée par le Conseil de pilo-
tage, dans les conditions légales et réglementaires, et y être établi, de manière provisoire, sous 
réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale. 

SECTION II - ASSOCIÉS    

Article 6 - Catégories d’Associés  

1°) Les Associés formant le multi sociétariat de la Coopérative sont des personnes physiques 
ou morales, titulaires d’au-moins une part sociale qui s’inscrivent dans une des « Catégories » 
suivantes définis selon leur situation vis-à-vis de la coopérative : 

a. « Producteurs » : personnels salariés ou indépendants et personnes morales diverses par-
ticipant effectivement à la production des biens ou des services rendus ; 

b. « Bénéficiaires » : personnes physiques ou morales usagers à titre onéreux ou gratuit des 
bien ou des services fournis ; 

c. « Fournisseurs et distributeurs » : personnes physiques ou morales de toutes natures con-
tribuant activement à l’offre des biens ou des services diffusés ; 

d. «  Soutiens et financeurs » : personnes physiques ou morales procurant toute forme de 
contribution morale, intellectuelle, financière ou matérielle, intéressée ou désintéres-
sée ;  

e. « Experts, enseignants et chercheurs » : personnes physiques ou organisations contribuant 
aux activités d’étude, de formation, de conseil, d’évaluation ou de recherche. 

2°) Les différentes Catégories d’Associés sont exclusives les unes des autres. Lors de son ad-
hésion le nouvel Associé déclare la Catégorie à laquelle il désire participer sous réserve de 
l’accord du Conseil de direction.  Si l’Associé souhaite changer de Catégorie il doit le déclarer 
au Conseil de direction qui décide de son affectation en fonction de l’intérêt de la Coopéra-
tive. 

3°) Les collectivités publiques peuvent être associées de la Coopérative quelque soit leur statut 
administratif. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas dé-
tenir ensemble plus de 50 % du capital. 

4°) Pour sécuriser les relations économiques et sociales de la Coopérative, les Associés doi-
vent passer avec elle des « Conventions de coopération » définissant les offres et/ou les de-
mandes d’activités, de produits et/ou de services qu’ils s’engagent à réaliser entre eux ou avec 
elle selon leur Catégorie d’Associé. 

5°) La qualité d’Associé fondateur est reconnue aux premiers signataires des présents statuts 
ainsi que, sur décision du Conseil de pilotage, aux Associés qui ont participé précédemment 
au processus de constitution de la Coopérative et à ceux qui auront contribué de manière im-
portante à son développement.    

Article 7 - Agrément des nouveaux associés 

1°) Peut être admis comme Associé toute personne physique ou morale désireuse de rejoindre 
la Coopérative qui demande à y participer et qui s’engage de manière explicite à respecter sa 
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Charte, ses Statuts, de son Règlement intérieur et de ses orientations générales  ainsi que les 
décisions de ses instances. 

2°) Le candidat soumet, par courrier simple ou électronique, sa demande au Conseil de direc-
tion en précisant le nombre de parts sociales qu’il souhaite souscrire et la Catégorie d’Associé 
à laquelle adhérer. A chacune de ses réunions, le Conseil de direction examine les différentes 
candidatures et donne ou refuse son agrément selon les conditions qu’il peut y poser, notam-
ment en nombre de parts souscrites par les personnes morales et la Catégorie d’Associé.  

3°) En cas d’acceptation et après libération des sommes souscrites ou au minimum du quart 
de celles-ci, le candidat acquiert la qualité d’Associé et reçoit le bulletin de souscription. En cas 
de nouvelle souscription, l’Associé signe un bulletin cumulatif annulant les bulletins précé-
dents. En cas de refus, le Conseil de direction n’a pas à justifier sa décision auprès du candi-
dat. 

4°) Dans tous les cas le Conseil de direction communique trimestriellement avec avis motivé 
une synthèse des dossiers d’admission au Conseil de pilotage qui, éventuellement après con-
certation, peut donner son agrément à des demandes d’admission refusées par le Conseil de 
direction ou inversement infirmer une décision d’admission du Conseil de direction. 

5°) Lors de chaque Assemblée générale ordinaire, les admissions et les refus d’agrément inter-
venus depuis l’assemblée précédente sont notifiés avec leurs avis motivés. L’Assemblée géné-
rale peut donner son agrément à des demandes d’admission dont le refus par le Conseil de 
direction a été maintenu par le Conseil de pilotage.  

6°) Le conjoint marié d’un Associé n’a pas, en tant que tel la qualité d’Associé et n’est donc 
pas coopérateur. Son éventuelle candidature doit suivre les règles d’agrément des nouveaux 
associés. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de Pacs et/ou d’union libre.  

Article 8 –  Principes de confidentialité et de coopération 

1°) De manière générale, du fait de son adhésion à la Coopérative, chaque Associé est tenu au 
respect du secret professionnel et des affaires pour toutes les informations non diffusées ou 
confidentielles ainsi qu’à un strict devoir de discrétion, de prudence et de vigilance à cet égard 
pour lui-même ou pour toute personne sous l’autorité d’une organisation qu’il représente. 

2°) En particulier, chaque Associé s’engage à ̀ respecter et à faire appliquer les principes fixés 
par le règlement intérieur et le conseil de direction visant à ne divulguer, diffuser ou commu-
niquer que les informations et les documents autorisés de quelque nature que ce soit, sur tous 
supports transmis ou échangés en interne ou envers des tiers.  

3°) Chaque Associé poursuit librement ses propres activités sociales, professionnelles ou éco-
nomiques, habituelles et nouvelles, en dehors de la Coopérative et/ou en son sein selon son 
statut, ses besoins, ses objectifs, ses moyens et/ou ses engagements dans le cadre de sa Con-
vention de coopération et, autant que possible, sous condition du respect de la Charte et d’un 
devoir de coopération, de confidentialité et de non concurrence sur les projets dont il aurait 
eu connaissance au sein de la Coopérative. 

Article 9 - Perte de la qualité d'Associé 

1°) La qualité d'Associé se perd par :  

a. Démission et demande de remboursement de la totalité des parts sociales détenues 
telles que notifiée par écrit au Conseil de direction ;  

b. Décès de l'Associé personne physique ou décision de liquidation judiciaire ou radiation 
du registre des associations en préfecture de l'Associé personne morale ;  

c. Exclusion ou perte de plein droit de la qualité d'Associé selon les critères de la catégo-
rie de membre.  
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2°) La perte de qualité d’Associé est réputée de plein droit selon les critères d’activité, d’usage 
ou de participation suivants, tels que constatés par le Conseil de direction et validée par le 
Conseil de pilotage sur la base des activités observées de manière consécutive au cours de la 
période de référence :  

a. Producteurs : pour les salariés en fin de contrat ou pour les indépendants et les orga-
nismes associés en l’absence d’activité constatée pour la Coopérative pendant un an ; 

b. Bénéficiaires : non utilisation des biens ou services offerts pendant un an sauf besoin 
non satisfait ou demande sans réponse adaptée ; 

c. Fournisseurs et distributeurs : manque d’offre ou de service à la Coopérative pendant 
un an sauf cas de force majeur ;  

d. Soutiens et financeurs : absence d’aide ou d’apport de quelque nature que ce soit pen-
dant deux ans ; 

e. Experts, enseignant et chercheurs : insuffisance de contribution ou de participation 
pendant trois ans. 

3°) L’exclusion d’un Associé est prononcée par le Conseil de direction, à son initiative, à la 
demande du Conseil de pilotage ou sur requête d’un Associé pour : non respect des engage-
ments de la Charte, des orientations de la Coopératives, de ses Statuts ou de son Règlement 
intérieur, de sa Catégorie d’Associé ou d’une Convention de coopération ou pour  tout com-
portement déloyal, mal intentionné, préjudiciable ou délictueux relatif à des pratiques non 
coopératives ou irrégulières portant préjudice aux Associés, aux intérêts de la Coopérative, à 
son image ou à sa réputation.  

4°) La procédure d’exclusion est précédée d’une proposition d’entretien du Conseil de direc-
tion ou de sa commission ad hoc avec l’Associé visé ou avec son représentant légal en cas de 
personne morale, convoqué pour explication par courrier postal ou électronique avec avis de 
réception au moins 15 jours avant la date prévue. Le Conseil de direction dresse procès-verbal 
de la procédure et le notifie avec avis motivé à l’Associé visé qui peut faire appel au Conseil de 
pilotage dont la décision est définitive.  

5°) En cas d’urgence présumant un risque de dommage justifié, le Conseil de direction peut 
décider de suspendre immédiatement à titre provisoire et conservatoire les droits et avantages 
d’un Associé dans l’attente de la décision finale. Si l’exclusion est définitive les Associés en 
sont immédiatement informés par le Conseil de direction qui fait un rapport à l’Assemblée 
générale ordinaire sur les exclusions intervenues depuis sa réunion précédente.  

6°) Le Conseil de direction rend compte mensuellement au Conseil de pilotage des différentes 
pertes de qualité, de leurs motifs et des demandes de remboursement formulées. Les sommes 
à rembourser sont assimilées à des créances ordinaires et remboursées dans les conditions 
prévues aux présents Statuts.  

SECTION III – ASSEMBLEES GENERALES 

Article 10 – Principes généraux 

1°) L’Assemblée générale des Associés est souveraine pour toute question relative aux affaires 
de la Coopérative. Elle élit un Conseil de pilotage chargé de veiller à la bonne réalisation de 
ses intérêts collectifs et de la nomination d’un Conseil de direction responsable de son admi-
nistration.   

2°) Seuls les Associés titulaires d’au moins une part sociale entièrement libérée peuvent voter 
sur les résolutions proposées à l'ordre du jour selon le principe : « une personne une voix » 
quel que soit le nombre de parts sociales détenues et le type de décision.  
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2°) Selon l’objet des résolutions, l’Assemblée générale peut être ordinaire annuelle (AGO), 
ordinaire réunie extraordinairement (AGOE) ou extraordinaire (AGE). Elles sont souveraines 
et leurs décisions obligent chaque Associé, même absent, dissident ou incapable.  

3°) Selon les besoins de l’évolution et du développement de la Coopérative, le Président du 
Conseil de pilotage peut décider d’organiser l’Assemblée générale en présentiel ou en en ligne  
de manière décentralisée en Assemblées territoriales aux conditions que celles-ci aient été vali-
dées antérieurement selon les modalités prévues à l’article 27 du Règlement intérieur et que le 
Conseil de direction s’assure de manière vérifiable que chaque Associé vote une seule fois. 

Article 11 - Convocation des assemblées générales 

1°) Les Assemblées générales sont convoquées par le Président du Conseil de pilotage ou à 
défaut par son Vice-président ou par toute autre personne expressément prévue par la loi.  

2°) Les Assemblées générales peuvent être réunies au siège social, en tout autre lieu ou en 
ligne sur Internet, par visio-conférence et avec vote électronique, conformément à la législa-
tion en vigueur le cas échéant, suivant les indications figurant dans les avis de convocation 
et/ou éventuellement le Règlement intérieur.  

3°) La convocation de l’Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est faite 15 jours au 
moins avant la date fixée par courrier postal ou électronique avec la communication de tous 
les documents nécessaires.  

4°) Lorsqu’une Assemblée générale n’a pu délibérer faute du quorum requis, dans le cas où 
elle est convoquée normalement une seconde assemblée générale se tient dans l’heure qui suit, 
dans les mêmes formes et le même ordre du jour que la première, a condition que sa convoca-
tion ait été envoyée avec la convocation de l’Assemblée générale. 

5°) Si la situation impose des délais raccourcis, avec l’accord du Conseil de pilotage le Prési-
dent peut convoquer d’urgence l’Assemblée générale ordinaire réunie à titre extraordinaire en 
ligne. La convocation doit être faite par courrier électronique au moins 48 heures avant l’heure 
fixée selon les dispositions de la convocation et, éventuellement, du Règlement intérieur. A 
défaut de réunir le quorum exigé, une seconde assemblée peut se tenir dans l’heure qui suit et 
délibérer valablement sans quorum aux mêmes conditions majorité, dans les mêmes formes et 
le même ordre du jour que la première assemblée convoquée. 

Article 12 – Consultation écrites et votes à distance 

1°) Le Président du Conseil de pilotage peut consulter les Associés en Assemblée générale au 
moyen d'une consultation écrite ou d'un acte collectif, d’une téléconférence téléphonique ou 
audiovisuelle, d'un vote à distance, notamment par voie électronique ou d’un procès-verbal 
signé par tous les Associés dans les conditions éventuellement précisées au Règlement inté-
rieur. 

2°) En cas de consultation écrite, le Président du Conseil de pilotage fait adresser par le Con-
seil de direction aux frais de la société à chaque Associé, à son dernier domicile connu et par 
lettre simple ou par courrier électronique, un rapport sur les résolutions proposées, le texte 
des résolutions proposées ainsi que tous documents et informations nécessaires pour que 
l'associé puisse se prononcer en toute connaissance de cause.  

3°) Les associés disposent d'un délai normal de 10 jours, ou de 24 heures en cas de convoca-
tion d’urgence, à compter de la date d’envoi du projet de résolutions pour renvoyer par le 
bulletin de vote dûment rempli, daté et signé, par lettre simple ou par courrier électronique. 
Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai est réputé s'être abstenu. 
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Article 13 - Ordre du jour 

1°) La fixation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale et la préparation des projets de réso-
lutions à lui soumettre appartiennent au Président du conseil de pilotage ou à l’auteur de la 
convocation.  

2°) Sauf en cas de convocation d’urgence, doivent être ajoutés à l’ordre du jour les projets de 
résolution et les demandes d’inscription faites à l’auteur de la convocation au moins 10 jours 
avant une Assemblée générale ordinaire par tout groupe d’Associés représentant au moins 20 
% des voix ou par tout membre du Conseil de pilotage ou du Conseil de direction.  

Article 14 - Assistance ou représentation aux Assemblées générales 

1°) Tout Associé de la Coopérative peut participer à l’Assemblée générale sans formalité préa-
lable. Seuls ont le droit de vote les Associés dont au moins une part sociale est entièrement 
libérées des versements exigibles. 

2°) Un Associé peut se faire représenter par tout Associé porteur d’un pouvoir signé par le 
mandant qui indique ses nom, prénom et domicile. Aucun Associé ne peut détenir plus de 
deux pouvoirs, soit trois voix au maximum. En cas de vote à distance, la procuration peut être 
produite par voie électronique. 

3°) Une personne morale est représentée à l’Assemblée générale par son représentant légal 
qui, au cas où celui-ci serait personnellement Associé, disposerait ainsi de deux voix, plus 
éventuellement un pouvoir ou une autre représentation pour respecter le maximum de trois 
voix. 

4°) Un pouvoir est valable pour une seule Assemblée générale ou pour une Assemblée ordi-
naire et une Assemblée extraordinaire tenues le même jour.  

Article 15 - Bureau des Assemblées générales 

1°) L’Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil de pilotage ou à défaut, par 
un membre de l’Assemblée élu à la majorité des voix présentes ou représentées.  

2°) Le bureau de l’Assemblée générale comprend le président de séance, deux scrutateurs ap-
prouvés par l’Assemblée et un secrétaire de séance pouvant être choisi en dehors des Associés 
pour enregistrer les débats et préparer la rédaction des procès-verbaux. 

Article 16 - Feuille de présence 

1°) A chaque Assemblée générale est tenue une feuille de présence sur papier ou en ligne se-
lon les cas indiquant la date et le lieu de la réunion le nom et prénom usuel de chaque Associé 
présent, absent ou représenté ainsi que celui des éventuelles personnes non-associées qui au-
raient été conviées à la réunion.  

2°) La feuille de présence doit être émargée par les Associés présents et les mandataires de 
pouvoir sauf en cas de vote à distance par courrier ou en ligne où la trace de la participation 
vaut émargement. Elle doit être certifiée exacte par le bureau de l’Assemblée puis conservée 
au siège social. Les éventuels pouvoirs donnés aux mandataires doivent être annexés à la 
feuille de présence.  

3°) En cas d’Assemblée en ligne, sauf disposition contraire figurant dans les avis de convoca-
tion et/ou éventuellement dans le Règlement intérieur, le fait de voter une résolution vaut 
émargement de la feuille de présence électronique. Pour être valables, les pouvoirs donnés aux 
mandataires doivent être émis au moins 3 jours à l’avance et joints en copie au vote.   
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Article 17 - Information préalable des associés  

1°) Lors de toute consultation des Associés, chacun d'eux doit recevoir le texte des résolutions 
soumises à son approbation ainsi que tous les documents et informations nécessaires pour 
favoriser un débat critique constructif et porter un jugement éclairé sur la marche des affaires 
de la Coopérative afin de pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur le texte des réso-
lutions.  

2°) Toute décision de l’Assemblée générale doit avoir fait l'objet d'une information préalable 
des Associés comprenant l’envoi, la mise à disposition au siège social ou la communication en 
ligne au moins 15 jours à l’avance de tous les documents et informations leur permettant de se 
prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.  

3°) Lorsque les décisions de l’Assemblée générale doivent être prises, en application de la loi, 
sur le ou les rapports du président et/ou des commissaires aux comptes, ils doivent être 
communiqués aux Associés 15 jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la déci-
sion.  

4°) Pour l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels, les Associés peuvent 
obtenir communication au siège social ou en ligne des comptes annuels et des comptes conso-
lidés du dernier exercice. 

5°) De manière générale, les informations et documents auxquels les Associés ont droit leur 
sont communiqués immédiatement sur première demande de leur part, s’il ne sont pas déjà 
disponible en ligne. A toute époque de l’année, un ou plusieurs Associés représentant au 
moins 5% des Associés a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Président est 
tenu de répondre. 

6°) Les Associés destinataires des documents qui leurs sont communiqués à l’occasion de 
l’Assemblée générale sont personnellement responsables d’en assurer une totale confidentiali-
té dans le respect du secret des affaires.  

Article 18 - Délibérations et droits de vote 

1°) L'Assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions portées à l'ordre du jour. En 
cas de réunion en présentiel, elle décide par votes à main levée sauf si son bureau ou la majori-
té des voix présentes ou représentées le décide à bulletins secrets.  

2°) Le vote peut s’exercer par courrier, courriel ou moyen électronique selon modalités fixées 
par la convocation dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Dans ce cas 
aucun dispositif de vote secret ne s’applique si les solutions techniques disponibles ne le per-
mettent pas. 

Article 19 - Procès-verbaux  

1°) Les décisions des Assemblées générales sont constatées par écrit dans des procès-verbaux 
consignés dans un registre spécial et signés par le Président de l’Assemblée conservé au siège 
social de la Coopérative ou éventuellement en tout autre lieu accessible défini par le Conseil 
de pilotage. Le registre spécial peut être tenu par voie électronique de manière infalsifiable et 
communiqué en ligne suivant la procédure fixée éventuellement par le Règlement intérieur. 

2°) Les procès-verbaux de résultat de délibérations doivent indiquer la date et le lieu de la réu-
nion, les nom, prénoms et qualité du président de séance, la composition de son bureau avec 
la feuille de présence et les éventuelles personnes non-associées conviées à la réunion, les do-
cuments et informations communiqués préalablement aux Associés, un résumé des débats, 
ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chacune le vote des associés. 

3°) Le procès-verbal de résultat d'une consultation écrite est établi par le Président du Conseil 
de pilotage, sur lequel est portée la date et l'ordre du jour la consultation écrite, le nom des 
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associés y ayant participé, la liste des documents et rapports communiqués, le texte des résolu-
tions mises aux voix et le résultat des votes de chaque Associé. Par ailleurs, les supports maté-
riels de la réponse des Associés, quand ils existent, sont annexés audit procès-verbal. 

4°) Le procès-verbal de résultat d'une consultation par le biais d’un acte sous seing privé est 
établi par le Président du Conseil de pilotage en un exemplaire original comportant le texte de 
la ou des décisions, sa date, la liste des documents ou rapports présentés préalablement aux 
associés, l’identité de tous les associés et la signature de chacun d’entre eux ou de son repré-
sentant. Une décision collective ne sera réputée adoptée que si l’acte sous seing privé a été 
signé par chaque associé ou son représentant, soit l’unanimité des associés.  

Article 20 -Dispositions particulières aux Assemblées générales ordinaires 

1°) Les délibérations de l’Assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des 
voix des associés présents ou représentés.  

2°) Pour délibérer valablement, elle doit être composée d’un nombre d’Associés représentant 
au moins le quart du total des Associés. Si cette condition n’est pas remplie, elle est convo-
quée de nouveau selon les formes prescrites à l’article 11. L’ordre du jour de cette seconde 
réunion est le même que celui de la première et les délibérations en sont valables quel que soit 
le nombre d’Associés présents ou représentés.  

3°) L’Assemblée générale ordinaire peut prendre toutes les décisions autres que celles réser-
vées aux Assemblées générales extraordinaires. Elle est réunie au moins une fois par an, dans 
les six mois de la clôture de l’exercice social, pour statuer sur les comptes annuels, sauf pro-
longation de ce délai par décision de justice.  

4°) Les élections des membres du Conseil de pilotage et des Commissaires aux comptes ont 
lieu au scrutin secret sauf si les conditions techniques disponibles ne le permettent pas en cas 
de vote électronique. 

Article 21 - Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement 

1°) L'Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement peut être réunie autant que de 
besoin et si nécessaire en urgence. Elle examine les questions à l’ordre du jour de sa compé-
tence dont la solution ne souffre pas d'attendre la prochaine Assemblée générale annuelle.  

2°) Le Président du Conseil de pilotage doit convoquer l’Assemblée générale si celle-ci est 
demandée pour des motifs bien déterminés par un groupe d’Associés représentant au moins 
20 % des voix. La demande doit être accompagnée d’un projet d’ordre du jour et d’un projet 
de résolution.  

3°) Les règles de quorum de l'Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement sont 
celles des Assemblées générales ordinaires soit au moins le quart des Associés ayant droit de 
vote présents ou représentés. Au cas où le quorum ne serait pas atteint, la convocation d’une 
seconde réunion est faite de la même manière.  

Article 22 - Dispositions particulières aux assemblées générales extraordinaires 

1°) Pour délibérer valablement, l’Assemblée générale extraordinaire doit être composée d’un 
nombre d’Associés représentant au moins le tiers du total des Associés. Ses décisions sont 
prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés. 

2°) Si cette condition n’est pas remplie, l’Assemblée générale doit-être convoquée de nouveau 
dans un délai 10 jours sur le même ordre du jour. La date et les résultats de la première réu-
nion sont rappelés dans la convocation. Elle délibére valablement sans obligation de quorum.   
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SECTION IV – CONSEIL DE PILOTAGE & CONSEIL DE DIRECTION 

Article 23 - Le Conseil de pilotage 

1°) Le Conseil de pilotage exerce un rôle permanent d’orientation, de surveillance et de con-
trôle de l’ensemble de l’animation, de l’administration et de la gestion de la Coopérative par le 
Conseil de direction et ses organisations décentralisées.  

2°) Le Conseil de pilotage est constitué d’au moins 3 et au plus de 12 membres élus pour 4 
ans par l’Assemblée générale ordinaire réunie annuellement ou à titre extraordinaire. 50% au 
moins de ses membres ont été présentés par le conseil d’administration de l’association 
World-Coop LUSTIC ou ont la qualité d’Associé fondateur telle que définie à l’art. 6 al. 5. Les 
autres membres sont choisis parmi les Associés personnes physique ou morale. L’élection au 
Conseil de pilotage est exclusive du Conseil de direction.  

3°) Les membres du Conseil de pilotage doivent être titulaires chacun d’au moins une part 
sociale, laquelle est inaliénable pendant la durée de leur mandat. Ils peuvent être indemnisés 
ou rémunérés pour leur fonction sur un montant global décidé par l’assemblée générale. Ils 
sont révocables à tout moment par l’assemblée générale ordinaire. 

4°) Une personne morale est représentée au Conseil de pilotage par son responsable légal ou 
par un délégué régulièrement habilité par elle à cet effet qui doit être nécessairement Associé 
de la Coopérative à titre personnel.  

5°) Une personne physique mandatée au Conseil de pilotage par une personne morale asso-
ciée encourt les mêmes responsabilités solidaires, civiles ou pénales qu’un membre du Conseil 
agissant en son nom propre. Au cas où une personne morale révoque son représentant elle est 
tenue de pourvoir en même temps à son remplacement sauf à être considérée comme démis-
sionnaire.  

Article 24 - Rôle et fonctionnement du Conseil de pilotage 

1°) Le Conseil de pilotage élit pour quatre ans, en son sein, à la majorité de ses membres son 
Président (personne physique) chargé d’en diriger les débats et de le représenter en toutes 
circonstances ainsi que son Vice-président, chargé d’assurer une délégation particulière et/ou 
de remplacer le président en cas d’incapacité temporaire. 

2°) Le Conseil de pilotage se réunit selon les besoins sur convocation de son Président ou 
d’un tiers de ses membres en présentiel ou à distance avec vote électronique, le cas échéant. Il 
ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Il décide à la 
majorité de ses membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Prési-
dent est prépondérante 

3°) Le Conseil de pilotage nomme les membres et le Président du Conseil de direction. Il en 
fixe les rémunérations éventuelles.  

4°) A tout moment, le Conseil de pilotage peut saisir le Conseil de direction de toute question 
relative au fonctionnement de la Coopérative. Il opère ou fait opérer les vérifications et les 
contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime 
utile à l’accomplissement de sa mission.  Il peut annuler toute décision qu’il jugerait non con-
forme aux décisions de l’Assemblée générale ou aux orientations qu’il aurait fixées. 

5°) Pour la réalisation de ses missions, selon les cas et en tant que de besoin, le Conseil de 
pilotage peut s’appuyer sur ses propres services, sur le Conseil de direction ou sur des presta-
taires internes ou externes à la Coopérative. 

6°) Sur convocation de son Président, le Conseil de pilotage peut tenir des réunions com-
munes avec le Conseil de direction pour délibérer de toute question à l’ordre du jour, en pré-
sentiel ou à distance avec vote électronique, le cas échéant. 
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7°) Le Conseil de pilotage présente ses observations sur le rapport et les projets du Conseil de 
direction ainsi que sur les comptes de l’exercice à l’Assemblée générale ordinaire annuelle, 
statuant sur les comptes de l’exercice clos.  

8°) Les décisions du Conseil de pilotage sont constatées dans des procès-verbaux datés et 
signés par deux membres présents. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial 
conservé au siège social ou en tout autre lieu accessible éventuellement défini au règlement 
intérieur. Le registre spécial peut être tenu par voie électronique de manière infalsifiable sui-
vant la procédure fixée éventuellement par le règlement intérieur. 

Article 25 - Le Conseil de direction 

1°) Le Conseil de direction est investi des pouvoirs d’administration et de gestion les plus 
étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Coopérative, sous réserve des pou-
voirs expressément attribués par les Statuts au Conseil de pilotage et à l’Assemblée générale.  

2°) Le Conseil de direction est composé de 2 à 12 Directeurs ou Directeurs adjoints nommés 
pour quatre ans parmi les Associés par le Conseil de pilotage à la majorité de ses membres.  

3°) Le Président du conseil de Direction est nommé à ce titre par le Conseil de pilotage après 
avoir été élu à la majorité absolue des membres du Conseil de direction. En cas de modifica-
tion de la composition du conseil de direction, un nouveau vote est organisé dont le résultat 
est soumis à la validation du conseil de pilotage. 

4°) Les membres du Conseil de direction peuvent démissionner en cours d’exercice. Ils peu-
vent être révoqués ad nutum à tout moment par le Conseil de pilotage ou par l’Assemblée 
générale. Au cas où un membre du Conseil de direction aurait conclu un contrat de travail 
avec la Coopérative, sa révocation n’a pas pour effet de résilier ce contrat. 

5°) En cas de vacance d’un poste d’un membre du Conseil de direction, le Conseil de pilotage 
peut pourvoir à son remplacement avec avoir pris l’avis du Conseil de direction dans un délai 
de 2 mois et pour une période maximale s’achevant avec celle du membre remplacé.  

Article 26 - Rôle et fonctionnement du Conseil de direction 

1°) Le Président du Conseil de direction est le Président de la Coopérative. Il en est l’unique 
représentant légal, juridiquement responsable à l'égard des Associés et des tiers pour l'en-
semble des décisions ou des actions de celle-ci. Sauf cas de force majeure, il peut lui être im-
puté une faute de gestion pour non application des décisions de l’Assemblée générale ou du 
Conseil de pilotage. 

2°) Les membres du Conseil de direction sont solidairement garants et responsables de la 
bonne administration de la Coopérative et du respect des engagements des associés relative-
ment à la Charte de World-Coop, aux Statuts, au Règlement intérieur ou à toute décision va-
lide de l’assemblée générale, du Conseil de pilotage ou des autres instances décentralisées de la 
coopérative. 

3°) Le Conseil de direction se réunit autant que de besoins sur convocation de son Président 
ou d’un tiers de ses membres, en présentiel ou à distance, par courriel, en vidéoconférence ou 
vote électronique, selon les dispositions éventuelles du règlement intérieur.   

4°) Le Président assure un fonctionnement collectif collégial si possible consensuel du Conseil 
de direction mais en cas de vote et d’égalité des voix la sienne est prépondérante. Il peut délé-
guer tout ou partie de ses pouvoirs opérationnels à un Directeur général nommé par le Con-
seil de pilotage et chargé de veiller à la bonne mise en œuvre des responsabilités qu’il a accep-
tée. 

5°) Avec l’accord du Conseil de pilotage, le Conseil de direction s’organise en délégations de 
pouvoirs permanentes ou temporaires pour le partage de ses missions entre ses membres sous 



Statuts de la Coopérative World-Coop Consortium  

 

15 

 

condition de leur acceptation écrite sur des domaines d’action bien définis tout en en conser-
vant la responsabilité collective et solidaire sous l’autorité de son Président.  

6°) Les membres du Conseil de direction informent régulièrement le Conseil de pilotage de la 
situation et des actions réalisée ou projetées dans leurs domaines de responsabilité sous la 
forme de rapports mensuels résumés, plus fréquents ou en temps réel si nécessaire à l’aide 
d’outils en ligne dédiés, dans les conditions éventuellement précisées au Règlement intérieur.  

7°) Une fois par trimestre, au moins, le Président du Conseil de direction rend compte de son 
action auprès du Conseil de pilotage. Après la clôture de chaque exercice, il lui présente le 
rapport de gestion, le bilan, le compte de résultats et l’annexe aux fins de vérification et de 
contrôle avant la convocation de l’assemblée générale ordinaire. 

8°) Les décisions du Conseil de direction sont constatées dans des procès-verbaux signés par 
les membres présent, consignés dans un registre spécial paraphé par son Président, conservé 
au siège social ou en tout autre lieu accessible et, éventuellement, tenu par voie électronique 
de manière infalsifiable suivant la procédure fixée par le règlement intérieur. 

SECTION V – UNITÉS DECENTRALISEES  

Article 27 – Principes généraux 

1°) Selon les besoins du fonctionnement et du développement de la Coopérative, les Associés 
s’organisent et autogèrent librement leurs activités collectives, internes et externes, suivant un 
principe associatif au sein d’ « Unités décentralisées » (UD) autonomes et solidaires tant terri-
toriales, que sectorielles ou thématiques qui sont mises en œuvre sous le contrôle du Conseil 
de direction et la supervision du Conseil de pilotage selon les orientation fixées par 
l’Assemblée générale et les modalités éventuellement précisées au Règlement intérieur. 

2°) Une UD peut être constituée en interne de la Coopérative par simple décision du Conseil 
de direction à son initiative ou sur proposition des Associés concernés qui établissent leurs 
modalités propres de gouvernance démocratique, leur organisation et leur fonctionnement 
interne avec l’élection d’un bureau responsable dans le cadre d’un « Règlement collectif » des-
tiné à être intégré au Règlement intérieur selon la procédure générale définie à l’article 46.  

3°) Une UD peut aussi avoir la forme d’une structure juridique autonome résultant, selon les 
choix des intéressés et les prescriptions du Conseil de direction, de l’intégration d’une organi-
sation existante ou de la création d’une entité nouvelle associée à la Coopérative dans le cadre 
d’une simple Convention de coopération établie par ses instances responsables avec le Conseil 
de direction et validée par le Conseil de pilotage sans modification du Règlement intérieur. 

Article 28 – Délégations territoriales  

1°) Selon leur domiciliation géographique ou celle de leurs activités, les Associés s’organisent 
librement en « Délégations territoriales » sous la forme d’UD internes à la Coopérative qu’ils 
définissent selon le niveau et l’échelle de leurs initiatives, activités ou projets personnels et 
collectifs en lien avec les Délégations territoriales existantes sous la supervision du Conseil de 
direction qui peut en réguler la structuration dans le cadre du Règlement intérieur. 

2°) Dans ce cadre, les Associés réunis à chaque niveau de Délégation territoriale déterminent  
librement leur forme d’organisation et la dénomination de leur structure (alliance, confédéra-
tion, fédération, union, clusters, réseau, agence, antenne, bureau, point de rencontre…) selon 
leurs différentes échelles géographiques (Délégations internationale, nationale, régionale, dé-
partementale, cantonale/pays, communale/intercommunale, locale/voisinage).  

3°) Les Délégations territoriales peuvent se définir de manière formelle ou non dans la logique 
des « pôles territoriaux de coopération économique » au sens de l'article 9 de la loi française du 31 
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juillet 2014 relative à l’Economie sociale et solidaire qui offre un cadre juridique reconnu pour 
associer au sein d’une entité commune des acteurs de l’ESS, des entreprises responsables, des 
collectivités territoriales et des institutions de formation ou de recherche. 

Article 29 – Comités sectoriels ou thématiques 

1°) Les Associés peuvent aussi se regrouper par affinités sous forme d’UD en « Comités sec-
toriels ou thématiques » déclinables en « Sous-comités spécialisés » selon leurs différents 
centres d’intérêt et domaines d’action sous la supervision du Conseil de direction qui en régule 
la structuration selon les dispositions des Statuts et du Règlement intérieur.  

2°) Dans ce cadre, les Associés de la Coopérative désireux de se regrouper ou de se rejoindre 
autour de Comités sectoriels ou thématiques déterminent leur statuts juridique, leurs formes 
d’organisation et leur dénomination selon leur fonction, leur niveau d’organisation (division, 
département, secteur, section, sous section, commission, communauté, réseau, comité, uni-
té…) ou leur zone d’action (comité national, cluster, réseau régional, sous comité départemen-
tal, agence, union locale…) 

3°) Les Comités sectoriels ou thématiques concernent aussi bien tous les services communs 
aux membres de la Coopérative (numérique, administration et gestion, information et com-
munication, formation et recherche, achat-vente, finance solidaire, coopération internatio-
nale…) que ses domaines prioritaires (action médico-sociale et handicap, insertion et inclu-
sion, création d’activité et d’entreprises durables, énergies renouvelables, alimentation durable, 
transport, circuits courts, logement et cadre de vie, éducation et culture, recherche…). 

Article 30 – Comité éthique, scientifique et technique  

1°) Le Comité éthique, scientifique et technique (CEST) est une UD particulière constituée et 
gérée sous la supervision du Conseil de pilotage qui désigne les personnalités invitées à y par-
ticiper à titre bénévole compte tenu des propositions du Conseil de direction, des Comités 
spécialisés ou thématiques ou des propositions des Associés. 

2°) Le CEST est composé de personnalités aux compétences reconnues ou représentatives 
dans leur domaine. Ses membres peuvent être sollicités individuellement ou collectivement 
pour avis par les Conseils et les différentes UD ou s’autosaisir à tout moment de toutes ques-
tions politiques, éthique, sociale, scientifique, technique et écologique ou autres. 

3°) Le CEST se dote d’un bureau élu et organise ses travaux librement dans le cadre d’un Rè-
glement interne voté par lui et intégré au Règlement intérieur selon la procédure de l’article 46. 
Il peut s’organiser en groupes de travail ponctuels ou permanents selon les besoins de la Coo-
pérative et les centres d’intérêts de ses membres. Il est doté d’un budget pour couvrir les frais 
de déplacement et les dépenses de fonctionnement suivant les possibilités financières. 

SECTION VI – CAPITAL 

Article 31 - Capital social 

1°) Le capital social de la Coopérative est variable. Il peut être augmenté à tout moment du 
montant des souscriptions nouvelles des associés et des souscriptions d’associés nouveaux. Il 
peut diminuer à la suite de démissions, exclusions, décès ou remboursements dans les cas pré-
vus par la loi ou les statuts. Il ne peut être réduit du fait des remboursements au-dessous du 
quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société. 

2°) Le capital est divisé en parts sociales sous forme d’actions nominatives indivisibles non 
numérotées n’ayant qu’un propriétaire reconnu par la coopérative pour chacune d’elle. 
L’assemblée générale ordinaire constate l’état du capital et du nombre des associés sur rapport 
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du conseil de direction. Le capital minimum autorisé est fixé à la somme mille euros (1 000 €).  
Il n’y a pas de capital maximum. 

3°) Les parts sociales ont une valeur nominale fixée à cent euros (100 €) chacune. Leur valeur 
peut être modifiée par décision de l’Assemblée générale extraordinaire sur proposition du 
Conseil de pilotage par addition ou division des parts sociales sous réserve des droits des an-
ciens Associés qui ne doivent pas risquer d’en être exclu.  

4°) Les parts sociales peuvent être affectées d’un droit d’entrée fixé par le Conseil de direction 
et approuvé par le Conseil de pilotage. Les Associés fondateurs souscrivant de nouvelles parts 
sociales sont dispensés de tout droit d’entrée. 

5°) La propriété d’une part sociale entraîne, ipso facto, l'approbation par le titulaire des Statuts, 
du Règlement intérieur ainsi que celles des décisions collectives des associés prises selon les 
règles prévues par la loi et les Statuts, avant ou après l’acquisition de la part sociale.  

6°) Les conjoints des Associés mariés sous le régime de la communauté ont été dûment aver-
tis, conformément aux dispositions de l’article 1832-2 du Code Civil, de l'apport fait au capital 
de la coopérative par leurs conjoints de deniers appartenant à la communauté.  

Article 32 – Capital initial et apports des premiers associés 

1°) Les apports des Associés fondateurs au capital initial de la Coopérative s’élèvent à deux 
mille euros (2 000 €) divisés en vingt (20) parts sociales de 100 € selon tableau suivant : 

 

 

2°) Les fonds correspondant au capital initial ont été déposés auprès la Banque postale. 

Article 33 – Souscription, libération et transmission des parts sociales 

1°) Le montant des parts sociales est payable par chèque au siège social ou par virement ban-
caire. Un quart au moins des parts sociales souscrites lors d’une augmentation de capital et le 
cas échéant avec la totalité de la prime d'émission doivent être libéré lors de la souscription le 
solde dans un délai maximum de quatre ans à compter de la date de la date souscription. 

2°) Toute souscription donne lieu à la délivrance d’un bulletin de souscription en double 
exemplaires, un pour le souscripteur et un pour la Coopérative et, éventuellement, à la signa-
ture d’un bulletin cumulatif de souscription annulant tous les bulletins précédents. 

3°) Exceptionnellement, la transmission partielle des parts sociales émises par la Coopérative 
ne peut se faire qu’à un ancien Associé ayant déjà participé à une Assemblée générale. Elle 
s'opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un 
ordre de mouvement. Elle donne lieu à la signature d’un bulletin  cumulatif de souscription 
annulant tous les bulletins précédents. 

Nom & prénom ou Raison sociale Parts Valeur  
ATONIS TECHNOLOGIES, société 4 400 € 
ETLICHER  Bernard   1 100 € 
FERRARI  Jean René 1 100 € 
FROSSARD  Renaud 1 100 € 
FROSSARD RAVELOARISON  Lantosoa Claudia 1 100 € 
JACQUEMIN Alexis 1 100 € 
TIJUS Charles 1 100 € 
WORLD-COOP LUSTIC, association 10 1 000 € 
Total 20 2 000 € 
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Article 34 - Remboursement des parts sociales 

1°) Un Associé acquiert le droit au remboursement effectif de ses parts sociales lorsqu’il le 
demande en tout ou partie ou qu’il est exclu de la coopérative. A partir de la date de réception 
de la demande ou de la notification d’exclusion de la personne ses parts sont immédiatement 
annulées et elle n’est plus associée.  

2°) Dans ce cas le remboursement des parts interviendra après la plus prochaine Assemblée 
générale qui statuera sur les comptes de l’exercice au cours du quel la demande ou l’exclusion 
ont été notifiée. L’Assemblée générale imputera au prorata à chaque part sociale les éven-
tuelles pertes de l’exercice constatées au cours du dit exercice.  

3°) Le remboursement ne peut avoir pour effet de réduire le capital a ̀ un montant inférieur au 
minimum prévu à l'article 28. Dans ce cas, l'annulation et le remboursement des parts ne sont 
effectués qu'à concurrence de souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital à ce 
minimum. Les remboursements auront lieu par ordre chronologique des demandes. 

4°) Le Conseil de direction, dispose d’un délai maximum de cinq ans pour effectuer le rem-
boursement. Le montant dû aux anciens associés ou aux associés ayant demandé un rembour-
sement partiel ne porte pas intérêt.  

Article 35 - Droits et obligations attachés aux parts sociales 

1°) Les droits et obligations attachés à la part sociale la suivent dans quelque main qu’elle 
passe. Chaque part sociale donne droit de vote dans les délibérations des Assemblées géné-
rales à une seule voix par personne physique ou morale quel que soit le nombre de parts so-
ciales détenues. 

2°) Les Associés ne sont responsables qu’à concurrence du montant de leurs apports. La pos-
session d’une part sociale emporte de plein droit l’adhésion à la Charte World-Coop et aux 
Statuts, au règlement intérieur et aux décisions des assemblées générales de la Coopérative.  

3°) Les héritiers ou créanciers d’un Associé ne peuvent requérir l’apposition des scellés sur les 
biens de la Coopérative, en demander le partage ou la licitation ni s’immiscer dans son admi-
nistration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et 
aux décisions de l’Assemblée générale. 

Article 36 - Actes accomplis pour le compte de la société en formation 

Un état des actes accomplis par les Associés pour le compte de la société en formation, avec 
l'indication pour chacun d'eux de l'engagement et des dépenses qui en résultent pour la Coo-
pérative, est établi par le Conseil de direction et validé par le Conseil de pilotage. Le rembour-
sement des sommes correspondantes est effectué selon les possibilités financières de la Coo-
pérative en commençant par les Associés les plus dans le besoin. 

Article 37 - Avances en compte courant d’associé 

1°) Les Associés peuvent, dans le respect de la règlementation en vigueur, mettre à la disposi-
tion de la Coopérative toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d’avances en 
compte courant d’Associé.  

2°) Les montants et les conditions de mise à disposition et de retrait de ces avances sont dé-
terminés d’un commun accord entre l’Associé intéressé et le Conseil de direction sous con-
trôle du Conseil de pilotage dans le respect des limites légales.  

3°) Les avances en compte courant d’Associé font l’objet d’une convention bipartite détermi-
nant le montant, la durée de la mise à disposition, les modalités de remboursement et, le cas 
échéant, la rémunération du compte-courant.  



Statuts de la Coopérative World-Coop Consortium  

 

19 

 

Article 38 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social  

1°) Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la 
Coopérative deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil de pilotage est tenu 
de réunir une Assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois qui suivent 
l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, à l’effet de décider s’il y a lieu à 
dissolution anticipée de la Coopérative. La résolution adoptée par l’Assemblée donne lieu à 
publication et à l’accomplissement des formalités réglementaires. 

2°) Si la dissolution n’est pas prononcée, la Coopérative est tenue de réduire son capital d’un 
montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce 
délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins 
égale à la moitié du capital social. Cela au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant 
celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions 
ayant trait au montant minimum du capital social. 

SECTION VII – COMPTES SOCIAUX  

Article 39 - Exercice social  

1°) L’exercice social commence le 1er mai et se termine le 30 avril de chaque année. Le premier 
exercice commencera à la date de l’immatriculation de la coopérative au registre du Com-
merce et des sociétés et se terminera le 30 avril 2020. 

2°) Le Conseil de direction établit chaque année à la clôture de l’exercice un inventaire, un 
compte de résultat et un bilan de la Coopérative qu’il présente à l’Assemblée générale ordi-
naire annuelle. Il communique ces documents au commissaire aux comptes et à son suppléant 
éventuels un mois au moins avant la date de convocation de l'Assemblée.  

3°) A compter de la convocation de l'Assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pen-
dant le délai de 10 jours qui précède la date de réunion, tout associé a le droit de prendre con-
naissance de, notamment : le bilan ; le compte de résultat et l'annexe ; les documents annexés 
le cas échéant à ces comptes ; le rapport de révision ; un tableau d'affectation de résultat avec 
l'origine des sommes dont la distribution est proposée. Ces documents doivent être facilement 
accessible aux associés au lieu du siège social ou de la direction administrative ou sur l’intranet 
de la coopérative. 

Article 40 - Commissaires aux comptes 

L’Assemblée générale peut nommer, ou devra le faire si les conditions définies par la loi 
l’exigent,  un Commissaire aux comptes titulaire et un Commissaire aux comptes suppléant 
remplissant les conditions fixées par les lois et les règlements. Les Commissaires sont nommés 
et rééligibles pour six exercices, leurs fonctions expirant après l’assemblée générale qui statue 
sur les comptes du sixième exercice. Ils sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur 
confère la loi.  

Article 41 - Excédents 

1°) Les excédents sont constitués par les produits de l'exercice majorés des produits excep-
tionnels et sur exercices antérieurs et diminués des frais, charges, amortissements, provisions 
et impôts afférents au même exercice, ainsi que des pertes exceptionnelles ou sur exercices 
antérieurs et des reports déficitaires antérieurs.  

2°) Sur proposition du Conseil de direction approuvée par le Conseil de pilotage, l’Assemblée 
générale décide des différentes affectations de l’excédent dans le respect des règles suivantes : 
i) 15 % sont affectés à la réserve légale, qui reçoit cette dotation au moins jusqu'à ce qu’elle 
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soit égale au montant le plus élevé atteint par le capital ; ii) 50 % au minimum des sommes 
disponibles après la dotation à la réserve légale sont affectés à une réserve statutaire. 

3°) Une fois les deux réserves dotées et après déduction sur le solde des subventions et autres 
moyens financiers versés à la Coopérative par les collectivités publiques et leurs groupements, 
leurs groupements et les associations, il peut être distribué un intérêt aux parts sociales dont le 
montant sera déterminé par l’assemblée générale sur proposition du conseil de direction dans 
le respect de l'article 14 de la Loi n° 47-1775 et les conditions de l'article 38 des présents sta-
tuts. Le total des intérêts versés aux parts sociales ne peut être supérieur au total affecté à la 
réserve statutaire. 

4°) Le solde final éventuel est affecté à la réserve statutaire. 

Article 42 - Impartageabilité des réserves 

Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves de la Coopérative ne peuvent 
jamais être incorporées au capital et donner lieu à la création de nouvelles parts sociales ni à 
l'élévation de la valeur nominale des parts sociales, ni être utilisées pour libérer les parts so-
ciales souscrites, ni être distribuées, directement ou indirectement, au cours de la vie de la 
coopérative ou à son terme, aux associés ou aux travailleurs de celle-ci ou à leurs héritiers et 
ayants droit. Les dispositions de l'article 15, des 3e et 4e alinéas de l'article 16 et l'alinéa 2 de 
l'article 18 de la loi 47-1775 du 10/09/1947 ne sont pas applicables à la Coopérative. 

Article 43 - Rémunération des salariés, prestataires et des dirigeants 

La Coopérative établit sa politique de rémunération dans les limites imposées par l’article 
L.3332-17-1 du Code du travail et en considérant que :  

1°) Les membres du conseil de pilotage et du conseil de direction peuvent être indemnisés ou 
rémunérés pour leur fonction. 

2°) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux salariés ou dirigeants les 
mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, 
un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur 
la base de la durée légale du travail et du Smic. 

3°) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou au dirigeant le mieux rémunéré, ne 
doivent pas excéder un plafond annuel correspondant à dix fois le Smic.  

4°) Le Règlement intérieur est complété par une Convention collective interne à la Coopéra-
tive réglant l’ensemble des conditions de sociales, de travail et de rémunération ou 
d’indemnisation de l’ensemble des intervenants professionnels, salariés, indépendants ou bé-
névoles de la Coopérative et, autant que possible, de ses structures associées. 

Article 44 – Révision coopérative 

La Coopérative fera procéder tous les 5 ans à la révision coopérative prévue par les disposi-
tions de l'article 19 duodecies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la 
coopération. La révision est effectuée coopératif par un réviseur agréé. L’Assemblée générale 
nomme un réviseur titulaire et un réviseur suppléant pour une durée de cinq ans. 

Article 45 – Conventions interdites 

Il est interdit aux membres des Conseils de pilotage et de direction ainsi qu’à tout Associé, de 
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Coopérative, de se faire 
consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement et de faire cautionner ou 
avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique également 



Statuts de la Coopérative World-Coop Consortium  

 

21 

 

aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article, ainsi qu'à 
toute personne interposée. 

SECTION VIII – DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 46 – Règlement intérieur 

1°) Le Règlement intérieur précise l‘application des différents articles des présents Statuts de 
manière souple et évolutive selon les besoins de l’évolution des pratiques, du fonctionnement 
général et de la résolution des problèmes rencontrés dans le processus de développement de la 
Coopérative.  

2°) Le contenu du Règlement intérieur est élaboré par jurisprudence en réponse aux pro-
blèmes rencontrés à l’initiative des Conseils de pilotage ou direction ou sur demande motivées 
d’au moins 10 associés, compte tenu, éventuellement, du processus de concertation jugé né-
cessaire par l’une ou l’autre de ces instances.  

3°) Les nouveaux articles à intégrer au Règlement intérieur sont arrêtés sur propositions du 
Conseil de direction, discutées et approuvées par le Conseil de pilotage. Ils sont immédiate-
ment applicables jusqu’à leur ratification définitive par la plus prochaine Assemblée générale 
ordinaire. 

4°) Au cas où l’Assemblée générale n’approuverait pas certaines modifications au Règlement 
intérieur qui lui seraient soumises, elle serait appelée à voter chacune des décisions 
d’application du Conseil de direction qui aurait été contestée par leurs ayant droits auprès du 
Conseil de pilotage, éventuellement suivant la procédure précisée à cet effet. 

Article 47 – Modification des statuts 

Toute modification des Statuts de la Coopérative doit être discutée et adoptée par une As-
semblée générale extraordinaire réunie à cet effet. 

Article 48 - Contestations et arbitrages 

1°) Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de la vie de la Coopérative ou de sa 
liquidation, soit entre les Associés ou anciens Associés et la Coopérative, soit entre les Asso-
ciés ou anciens Associés eux-mêmes doivent être soumises à l’arbitrage d’un jury composé 
d’un représentant de chaque partie et de l’association World-Coop LUSTIC. Les sentences 
arbitrales du jury sont exécutoires à titre définitif sans appel devant la juridiction compétente. 

2°) Toutes contestations qui pourraient s'élever entre la Coopérative et une autre coopérative 
d'intérêt collectif (Scic) ou de production (Scop), au sujet des affaires sociales, notamment de 
l'application des présents Statuts et tout ce qui en découle, ainsi qu'au sujet de toutes affaires 
traitées entre la Coopérative ou une autre coopérative, sont soumises à l'arbitrage de la Confé-
dération générale des Scop, sous réserve d’adhésion de la coopérative à celle-ci. Ses sentences 
arbitrales sont exécutoires, sauf appel devant la juridiction compétente. 

Article 49 - Dissolution – Liquidation. 

1°) A l’expiration de la Coopérative ou en cas de dissolution anticipée décidée par l’Assemblée 
générale extraordinaire, celle-ci, sur la proposition du Conseil de direction, règle le mode de 
liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. 

2°) Les liquidateurs ont mission de réaliser, même à l’amiable, tout l’actif mobilier et immobi-
lier de la Coopérative et d’éteindre le passif. Sauf les restrictions que l’Assemblée générale peut 
y apporter, ils ont à cet effet en vertu de leur seule qualité les pouvoirs les plus étendus d’après 
les lois et usages du commerce, y compris ceux de traiter, transiger, compromettre, conférer 
toutes garanties, même hypothécaires, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans 
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paiement. En cas de décès, démission ou empêchement du ou des liquidateurs, l’Assemblée 
convoquée par l’associé le plus diligent pourvoit à leur remplacement. 

3°) Une Assemblée extraordinaire est nécessaire pour consentir une cession globale de l’actif à 
une autre Coopérative, procéder à toutes opérations de fusion ou scission, apporter aux Sta-
tuts toutes modifications correspondant aux besoins de la liquidation. 

4°) Le produit de la liquidation est employé d’abord à éteindre le passif. Après ce paiement et 
le règlement des frais de liquidation, l’excédent est réparti à titre de remboursement du capital, 
le solde étant dévolu par décision de l’Assemblée générale, soit à d’autres coopératives ou 
unions de coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général ou professionnel selon la législation 
du statut coopératif et sous réserve des dispositions des lois spéciales.  

Article 50 - Formalité d’immatriculation et de publicité  

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présents statuts à l'effet d'accomplir 
les formalités de publicité, de dépôt ou autres nécessaires à l'immatriculation de la Coopérative 
au Registre du commerce et des sociétés, aux opérations bancaires, postales ou autres.  

Fait à Paris, le 1er juillet 2019 en 12 exemplaires originaux, 

 

Les Associés fondateurs : 

Nom ou Raison sociale Pouvoir à Mention « lu et approuvé », date et signature 

ATONIS TECHNOLOGIES,  
Société représentée par Sofiane 
EL KAROUI 

  

ETLICHER  Bernard     

FERRARI  Jean René   

FROSSARD RAVELOARISON 
Claudia  Lantosoa 

  

FROSSARD Henri  Renaud   

JACQUEMIN Alexis   

TIJUS Charles   

WORLD-COOP LUSTIC,  Asso-
ciation   représentée par son pré-
sident Bernard ETLICHER 
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ANNEXE : CHARTE ETHIQUE, SOCIALE ET ECOLOGIQUE 
WORLD-COOP 

 
Préambule 

La « Charte éthique, sociale et écologique de World-Coop », ci-après dite « la Charte », résume les constats, les 
orientations et les principes qui réunissent les acteurs individuels et collectifs engagés dans la co-construction 
d’un réseau global-local de plateformes digitales coopératives, solidaires, d‘entraide, de partage et d’échange en 
faveur des transitions numériques, énergétiques et écologiques solidaires. 

Le principe de la Charte a été établi par les premiers signataires du Protocole d’accord, du 21 février 2017, qui 
ont lancé le « Programme World-Coop », en partenariat avec le « Programme CS-DC Unitwin UNESCO », qui se sont 
constitués en « Conseil de pilotage international stratégique, éthique et scientifique » et qui ont confié le développement du 
Programme World-Coop à l’association World-Coop LUSTIC (Living lab Usages Socio-Technologiques Innova-
tion et Coopération) à l’origine du projet d’‘ensemble.  

La sens de la Charte s’inscrit dans un mouvement mondial de multiples démarches collectives, associatives, coo-
pératives et mutualistes ou syndicales cherchant à « remettre l’économie au service du social » pour « changer le 
Monde », de manière démocratique, responsable et solidaire, selon de grands principes et slogans, tels « Liberté, 
Égalité et Fraternité », « L’union fait la force », « Un pour tous et tous pour un », « Non violence », « Penser globalement, agir 
localement », « Tous ensembles », « D’autres mondes sont possibles » … 

Les signataires de la Charte sont toutes les personnes physiques ou morales, les organisations privées ou pu-
bliques, les collectivités et les services publics, de toutes natures, qui participent, à titre individuel ou collectif, aux 
services du « Programme World-Coop » et qui, de ce fait, s’engagent à y coopérer, de manière participative et 
démocratique, autonome et solidaire, selon leurs attentes, besoins, possibilités, activités ou projets.  

Le contenu de la Charte est de nature évolutive dans les transformations attendues du « Programme World-
Coop » afin d’être adapté et complété par amendement ou jurisprudence des instances responsables de 
l’association World-Coop LUSTIC, en lien avec toutes les parties prenantes de son élargissement sectoriel et 
territorial, à tous les niveaux, local, régional, national, européen, international et mondial. 

 

Article 1 – Constats et diagnostic 

Les signataires de la Charte se reconnaissent dans un mouvement citoyen mondial de dynamiques solidaires, 
d’alternatives coopératives et de ré-appropriation démocratique du cyber espace, face à l’aggravation dramatique 
des situations géopolitiques, des inégalités sociales, des crises économiques, des risques climatiques et des pertes 
de diversité biologiques, sociétales ou culturelles, du fait, notamment : 

1) L’impuissance relative de la société civile, des États et des institutions internationales face aux abus financiers, 
aux influences politiques et aux manipulations médiatiques de quelques grandes multinationales qui exploi-
tent la puissance technologique du numérique, qui s’approprient le contrôle des données personnelles, pri-
vées ou publiques et qui les détournent pour en exploiter la valeur à leur profit au détriment de l’intérêt des 
usagers, des peuples et de l’environnement. 

2) La complexité croissante de l’économie, des conditions sociales et des risques naturels aggravant les souf-
frances humaines au travail ou dans la vie quotidienne, les pertes de repères culturels ou politiques, les sen-
timents d’indignation, de révolte ou d’impuissance, voire de culpabilité face aux besoins de réponses pra-
tiques pertinentes offrant des formes d’implications adaptées aux exigences d’efficacité généreuses d’une 
conscience sociale et écologique plus large et responsable. 

3) L’infini diversité historique, géographique et culturelle de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), au sens large, 
intégrant autour du Monde, plusieurs milliards d’acteurs et de bénéficiaires privés, sociaux ou publics, forte 
d’une approche coopérative, humaniste, démocratique et solidaire permettant un partage plus juste de la va-
leur ajoutée, une meilleure inclusion sociale des plus défavorisés et une adaptation croissante d’activités, de 
produits et de services plus écologiques. 

4) Un inimaginable foisonnement d’innovations numériques démultipliant à distance un immense potentiel 
d’opportunités et de facilités nouvelles de : solidarité, coopération et mutualisation ; partage, échange, offre 
ou demande ; information ou connaissance ; conseil ou expertise ; formation, création, production et em-
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ploi ; entraide ou inclusion ; ressources et financements participatifs ou solidaires… dans tous les domaines 
de transition écologique, d’utilité sociale et d’intérêt collectif, local ou général. 

5) L’émergence d’un vaste mouvement mondial de « Platform cooperativism », intégrant, à la force des tradi-
tions de l’ESS, toute la puissance des réseaux sociaux et du numérique collaboratif, cependant de manières 
encore très limitée et souvent handicapée par l’usage de systèmes informatiques dépassés, inadaptés, hétéro-
gènes, mal sécurisés et vulnérables à mille risques, mais aussi excessivement consommatrices d’énergie et dé-
pendantes de quelques multinationales dominantes. 

6) Les progrès scientifiques, techniques, éducatifs, sociaux ou politiques et les avancées juridiques, tel les règle-
ments européen et nationaux sur la protection des données privées qui augmentent les pouvoirs d’actions 
individuels et collectifs des citoyens sur leurs consommations, leurs activités ou leurs territoires avec la pos-
sibilité d’une meilleure maîtrise des données privées, de la récupération de leur valeur, de la création de ser-
vices innovants et d’une gestion démocratique des nouveaux biens communs numériques.  

7) Les perspectives extraordinaires des évolutions de l’Internet, de l’Intelligence artificielle, du « machin lear-
ning » et des « objets connectés » amplifiées par la technologie de la « blockchain » pour sécuriser les transac-
tions, automatiser les opérations, sans tiers de confiance, à un coût négligeable, et pour favoriser la participa-
tion démocratique, la transparence administrative, l’enregistrement des titres, l’économie collaborative, la tra-
çabilité des produits, les droits et la juste rémunération des acteurs… 

Article 2 – Orientations générales et stratégies 

Les signataires de la Charte s’engagent à faire, tout leur possible, de manière responsable, autonome et solidaire, 
selon leurs activités, leurs motivations, leurs besoins, leurs projets ou leurs innovations, en lien avec tous types 
d'organisations, d’associations, de startups, d’entreprises, de collectivités territoriales ou de services publics, en 
vue de contribuer à la conception, à l’animation et au développement du « Programme World-Coop », selon les 
orientations générales et les stratégies suivantes :  

1) La co-construction mondiale d’un « Coopérativisme de plateforme » favorisant l’alternative d’une économie 
humaniste de partage plus juste, égalitaire et solidaire dans tous les domaines, à tous les niveaux du local au 
global, autour d’un réseau de réseaux d’écosystèmes socio-numériques coopératifs, de pair à pair, fondés sur des stan-
dards communs de plateformes digitales, génériques et flexibles, multilingues et opérables sur tous supports, 
avec les technologies les plus avancées. 

2) La maîtrise démocratique des « big data », de leur appropriation culturelle et de leur valorisation financière 
avec les organisations de l’ESS, en lien avec les entreprises, les collectivités et les services publics engagés 
dans des coopérations territoriales et/ou sectorielles d’intérêt collectif, dans des économies collaboratives, 
circulaires ou fonctionnelles, dans des dispositifs de finances solidaires et dans des monnaies locales ou ci-
toyennes. 

3) La réponse aux besoins et usages quotidiens, locaux ou sectoriels d’un « bien vivre », d’un « faire ensemble » 
et d’un « engagement collectif » éthique, social et écologique en vue d’un possible « Monde meilleur », dans le 
sens des « Objectifs du développement durable 2030 de l’ONU », pour éradiquer la pauvreté et protéger 
l’environnement, et dans l’esprit des grandes conventions internationales ou multilatérales pour garantir les 
droits de l’Homme, le travail, des peuples et de l’environnement. 

4) La promotion des principes coopératifs d’autonomie, de démocratie, d’égalité, de solidarité et de respect de 
valeurs d’éthique, d’honnêteté, de tolérance, de responsabilité sociale et d’altruisme face aux priorités mon-
diales de la sécurité et de l’autonomie alimentaire, de l’accès à la santé, aux services sociaux et à l’éducation, 
l’activité, de l’emploi, de la formation et l’insertion, de la lutte contre la pauvreté, de l’inclusion sociétale, du 
changement climatique et du développement soutenable. 

5) La mobilisation des personnes de bonne volonté, de tous horizons et des organisations de toutes natures, 
pour le co-développement d’un réseau mutualisé global-local de « clusters » d’innovation sociale, de commu-
nautés numériques solidaires et de coopération territoriale, en vue de relier et de dynamiser les potentiels « 
d’empowerment » individuel et/ou collectif des capacités de recherche, d’action, de création, d’insertion, 
d’éducation et de formation tout au long de la vie 

6) La participation à une vaste recherche-action internationale en science des systèmes complexes, avec le « 
Programme CS-DC Unitwin UNESCO » réunissant déjà plus d’une centaine d’universités et de laboratoires, 
sur les cinq continents, en vue de partager les données d’expériences (« small data ») et d’évaluations (« big data 
»), dans des stratégies d’intelligence sociale, de pratique scientifique et d’action éducative sur les défis socié-
taux et écologiques d’un monde toujours plus interconnecté. 

7) La prospective et le projet stratégique des avancées de la société du savoir et de l’économie numérique dans 
l’espoir d’une nouvelle « utopie réaliste » anticipant un possible et souhaitable Monde meilleur où la 
technologie des « blockchain » avec les « Organisations autonomes décentralisées » (DAO) pourra aider à concrétiser 
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le rêve séculaire de « l’émergence de structures coopératives à l’échelle mondiale » où chacun sera simultanément 
actionnaire, bénéficiaire, fournisseur et contributeur. 

Article 3 – Principes de fonctionnement et usages 

Les signataires de la Charte s’engagent personnellement, selon leurs possibilités et leurs besoins, de manière 
responsable, autonome et solidaire, autour des principes de fonctionnement décentralisé et des usages éthiques 
du réseau de plateformes coopératives, s’appliquant à tous leurs participants et confient à l’association World-
Coop LUSTIC le rôle de tiers-de-confiance ultime dans les conditions suivantes : 

1) L’ouverture des plateformes du « Programme World-Coop », sans discriminations d’origine, de religion, 
d’opinion, de race ou de genre, à toute personne physique ou morale désireuse d’en bénéficier et/ou de s’y 
impliquer, dans le respect général de l’application de la Charte, des principes de laïcité et de solidarité, des 
règles sociales et environnementales, comme des conditions particulières d’accès, d’usage ou de confidentiali-
té fixées par chaque fournisseur de biens et de services proposés au sein de ce programme.  

2) La participation démocratique à l’orientation, à la surveillance et à la gestion du réseau, aux différents ni-
veaux territoriaux de gouvernance institués par l’association World-Coop LUSTIC, avec la responsabilité 
particulière de veiller au respect de la Charte et des bonnes pratiques, notamment en matière de consente-
ment éclairé des utilisateurs sur la stricte limitation de la collecte des informations personnelles aux seuls 
usages des services offerts, des droits à la portabilité et à l’oubli des données. 

3) La bienveillance critique constructive dans les relations humaines, avec la reconnaissance, la valorisation et le 
soutien des participants au « Programme World-Coop », dans leurs initiatives d’utilité sociale ou d’intérêt col-
lectif, en matière de, notamment : offre d’activités, de services ou produits ; partage, d’échange, de mise en 
réseau, ou en synergie. ; communautés solidaires, territoriales, thématiques, spécialisées ou sectorielles ; co-
développement d’écosystèmes socio-numériques coopératifs apprenants. 

4) La mobilisation des moyens numériques les plus avancées et le renforcement mutuel des meilleures pratiques 
collaboratives pour : la participation démocratique des membres ; la sécurité des données et de l’identité des 
personnes ; l’information socio-écologiques sur les produits et les services offerts ; le développement d’un 
vaste marché coopératif ; l’efficacité, la productivité et la rentabilité des activités ; l’interopérabilité des sys-
tèmes ; les échanges de connaissances … 

5) Les données issues de l’usage au sein du « Programme World-Coop » étant considérées comme des biens 
communs et des ressources collectives transparentes, si possible partagées librement, tout en reconnaissant, 
valorisant, et régulant les apports des participants sur leurs activités, produits et services, offerts, si possible, 
à titre gratuit ou à prix adaptés au plus juste des coûts, dans le respect des parties prenantes, des droits et 
conditions du travail, des règles sanitaires et écologiques ou d’un principe général de précaution. 

6) Un usage général des informations et communications, activités et services du réseau conforme aux textes 
légaux ou règlementaires en vigueur, aux droits des personnes, à l’ordre public et aux bonnes mœurs en veil-
lant au mieux à ne pas porter atteinte à la vie privée, à des intérêts personnels ou à des droits de propriété in-
tellectuelle ni publier, notamment, des informations hors sujet, fausses, erronées ou tronquées, diffamatoires 
ou injurieuses, grossières ou violentes, sexistes ou racistes.  

7) Un dispositif de contrôle du respect des engagements de la Charte mis en œuvre, selon un principe 
d’autocontrôle individuel et collectif par les membres concernés, à chaque niveau territorial en cas de man-
quement à ses obligations, de conflit entre membres ou de pratique dangereuse, avec de possibles sanctions 
allant, selon la gravité des faits, du simple avertissement jusqu’à la fermeture d’éventuels comptes en ligne, à 
l’exclusion de l’association le cas échant ou à des poursuites judiciaires si nécessaires. 

 

L’assemblée générale de l’association World-Coop LUSTIC tenue le 19 septembre 2018 à Paris a approuvé à l’unanimité les 
modifications apportées dans la présente Charte à la première version adoptée le 14 juin 2018.  A l’avenir le Conseil 
d’administration est chargé de veiller à l’application et aux adaptations nécessaires ainsi qu’à la gestion des droits de propriété de la 
marque World-Coop. En particulier, il pourra établir un Règlement général précisant selon les besoins leurs conditions d’usages, leurs 
modalités de régulation et leurs méthodes d’arbitrage. Il pourra consulter à tout moment les membres du Conseil de pilotage interna-
tional, éthique et scientifique du Programme World-Coop pour avis sur les évolutions proposées. Il soumettra annuellement un rap-
port d’ensemble sur ces différents aspects au vote de l’assemblée générale ordinaire. 

 

Le Président de l’Association World-Coop LUSTIC,  

Bernard Etlicher 


