COOPERATIVE INTEGRALE CATALANE

Historique et actualité

-

Réseau pour la décroissance (2005/2009)

-

Publication « Crisi » (Septembre 2008)

-

Publication « Podem viure sense capitalisme » (On peut vivre sans
capitalisme) (Mars 2009)

-

Publication « Volem » (Nous voulons ) (Septembre 2009)

-

Séminaire de monnaies libres (2009)

-

Création des premiers éco réseaux (Montseny, Osona, Tarragona)

-

Création de la CIC (Mai 2010)

-

Publication « Rebel-leu vos » (15 Mars 2012)

-

Portail « autogestio.cat » (en fonctionnement)

Définition et finalité de la CIC

Coopérative : comme projet qui pratique l’autogestion économique et politique avec
la participation égalitaire de ses membres. Légalement elle prend cette forme
juridique.
Intégrale : Parce qu’elle comprend tous les éléments basiques d’une économie
comme le sont la production, la consommation, le financement et une monnaie
propre. Aussi parce qu’elle prétend intégrer tous les secteurs d’activité nécessaires
pour vivre.

Catalane : En fonction du territoire (ici la Catalogne)

Faciliter l’autogestion de nos vies, en fournissant aux réseaux locaux des
mécanismes et des outils qui permettent le développement stable de projets sociaux
autogérés. Afin d’en finir avec la dépendance des systèmes précaires de prestations
sociales publiques ou privées, dominés par l’Etat, les grandes entreprises, les
banques et les spéculateurs.

Concepts Clés

Société
-

Libre échange de savoirs, biens et services
Chacun selon ses possibilités et à chacun selon ses nécessités
Egalité dans la diversité
Support mutuel et solidarité

Ecologie
-

Ecologisme et permaculture
Décroissance et durabilité

Organisation politique
-

Autogestion et décentralisation
Déhiérarchisation
Transparence
Démocratie directe à travers l’assembléarisme
Consensus et révocabilité des accords

Transformation sociale
-

Subsidiarité : du fait local au fait global
Se libérer du matérialisme

Objectifs économiques

-

Réseau de relations économiques coopérativistes sans intervention de l’Etat

-

Promouvoir la souveraineté alimentaire ( produits écologiques et de proximité)

-

Création d’un model socio-économique qui garanti la couverture des
nécessités basiques en dehors du système capitaliste

-

Monnaie comme mesure d’échange sans recherche d’accumulation

-

Réappropriation de l’économie locale et en réseaux à travers de l’auto-emploi

-

Elimination des intermédiaires

-

Micro financement de projets locaux ou en relation avec des nécessités
basiques à travers des coopératives de crédit sans intérêts

-

Priorité à l’échange directe, au partage, à la récupération et réutilisation ou
bien valorisation en monnaie sociale, ainsi que la réduction des dépenses en
euro.

Organisation territoriale et prise de décision

Noyaux locaux

Réseaux ou groupes de personnes et collectifs qui pensent et agissent comme la
CIC, et partagent ses principes au niveau local, supportent et coordonnent, dans la
mesure de ses possibilités, les projets et initiatives pour l’autogestion holistique des
personnes qui y participent.

EcoRéseaux

Associations de personnes qui se réunissent de manière continue pour créer des
espaces économiques alternatifs à l’économie officielle, ainsi que des mécanismes
de support, d’aide mutuelle et d’apprentissage, basés sur des critères de
sustainibilité écologique, proximité et solidarité.

Prise de décision

-

Décentralisée et autonome au travers d’assemblées ouvertes où les décisions
sont prises par consensus.

-

Reformulation et dérivation de différentes propositions de travail

-

Tous les accords pris sont révocables et révisables

-

Les questions qui affectent la totalité de la CIC se résolvent en Assemblées
Permanentes ou Journées Assembléaires

Economie alternative

Monnaie sociale

-

Instrument de développement communautaire pour favoriser l’équité et une
économie soutenable décroissantiste

-

Facilitatrice d’inter-échanges, principalement virtuels, et physiques pendant
les éco-foires

-

Contre la spéculation et l’accumulation

-

Eradication de l’intérêt

-

Types de Monnaie sociale :




EcoCoops (Coop) : Monnaie Sociale de la CIC
Ecobasics (Cieb) : Rente basique non accumulative
Monnaie locale : EcoValls, MarrEco, EcoSenys,…

Système d’Inter-Echange Communautaire (CES, Community Exchange System)

Pourquoi nous refusons l’Euro ?

1) Il est partiel et limité : crée par des institutions à des fins lucratives
2) Il est fondé sur la dette (quand les banques créent la dette)
3) Il promeut le manque d’honnêteté et la corruption
4) Il fuit vers les centres financiers et de pouvoir
5) Il détruit les économies locales et la communauté, en provoquant des
dégradations de la culture et de la cohésion sociale
6) Il encourage la compétitivité à cause de sa disponibilité limitée, et
l’individualisme ; en coopérant nous évoluerons plus et de manière équitable
7) Abolition de l’usure (taux d’intérêt excessif) : contre les types d’intérêt
8) Nous sommes contre l’accumulation et son ostentation

Fonctionnement interne

Nœud 1 – Les personnes
Accueil, formation, auto-emploi et résolution de conflits
Nœud 2 – Communication, diffusion et extension
Informatique, documentation et promotion
Nœud 3 – Economie, juridique et production
Gestion économique et juridique, monnaie sociale et projets productifs
Nœud 4 – Coordination
Coordination avec EcoRéseaux et groupes thématiques
Nœud 5 – Nécessités et inter-échanges
Nécessités basiques, bourse de travail (communautaire et coopératif), promotion de
l’inter-échange et consommation coopérative
Nœud 6 – Achats et infrastructure
Centrale d’Approvisionnement de Catalogne

Groupes thématiques

Alimentation (CAC)

Santé (SHA : Santé Holistique Autogérée)

-

Education
CECI : Coopérative Education et Connaissance Intégrale
- Espaces d’apprentissage collectif

Transports (Autobus et camion)

Logement

Ecovillages et repeuplement

Energies alternatives

Toutes les commissions et les groupes thématiques sont ouverts à la participation,
plus d’infos :
acollida@cooperativaintegral.cat

Types de membres et participation

-

Membre affinitaire : membre enregistré (ne paye pas de cotisation d’entrée)

-

Membre de consommation : il réalise des changes de monnaie (Euros pour
Ecos) puisqu’il a son travail rémunéré en dehors de la CIC et il veut
consommer à l’intérieur de la coopérative.

-

Membre prosommateur : il est membre de consommation mais il fait des
inter-échanges économiques avec d’autres membres, que ce soit avec des
Euros ou avec de la monnaie sociale à travers le CES ou la bourse de travail.

-

Membre de services : activité économique déjà légalisée qui participe à la
coopérative pour entretenir des inter-échanges économiques, acceptant un
pourcentage en monnaie sociale dans ses ventes à l’intérieur de la
coopérative.

-

Membre autonome : il vend et facture ses produits en Euros en dehors de la
coopérative, en Ecos (pourcentage) pour les membres de la CIC (plus de
détails par la suite)

-

Taches volontaires : dans des évènements ponctuels on encourage le travail
volontaire comme forme d’engagement dans le projet. Peut couvrir
l’alimentation, le logement et si assumable, le transport.

-

Taches ponctuelles : rémunération en Ecos (référence 5Ecos/heure)

-

Taches stables : 15h par semaine minimum ; rente basique coopérative de
première phase

-

Groupes d’affinité : rente d’économie communautaire pour les activistes

PIP, PAIC et services communs

- Projets d’Initiative Productive (PIP)
Projets autonomes qui offrent ses produits avec une certaine régularité et acceptent
un pourcentage en monnaie sociale
- Projets Autonomes d’Initiative Collectivisée (PAIC)
Biens cédés dans des conditions avantageuses qui ont été préalablement soumis au
consensus en assemblée. Ex : Calafou, Can Calzada, Aurea Social, camion et bus
coopérative

- Services Communs
Autofinancés ou co-financés : téléphonie, photocopieuses, services informatiques,
espaces d’approvisionnement et d’inter-échanges, gestion économique et conseil
juridique pour les membres autonomes

Membres Autonomes

Moyennant 25 euros par mois (ou plus pour facturations élevées) contre les 200-300
qu’on devrait payer à l’Etat, un membre autonome jouit de :
1) Un CIF pour réaliser achats et ventes. Les factures sont émises au nom de la
CIC, la TVA se facture trimestriellement.
2) Ressources de communication : espaces web, liste de contact…
3) L’image de la CIC comme engagement de changement social et d’alternative
au capitalisme.
4) Financement en cas de nécessité.
5) Accès à toutes les ressources qu’offre la CIC.
6) Dépenses de gestion.
7) Assurance de responsabilité civile.
8) Assurance d’accidents (payée à part et dépendant du risque de l’activité
productive à une coopérative éthique d’assurance, ARC)

CASX (Coop. d’Autofinancement Social en Réseau)

Coopérative d’épargne, donations et financement de projets. Une banque
assembléaire, autogérée et sans intérêt.
Participation :
-

Apports, dépôts ou donations
Propositions de projets à financer
Participation dans les groupes de travail de la Coopérative

La coopérative de crédit prête selon ce qu’elle possède. Il n’existe pas de
réserve fractionnaire. On propose :
1/3 : pour prêter à des projets de membres
1/3 : se maintient comme source de liquidité
1/3 : versé dans des projets « sûrs » : Fiare, Coop57…
Retrait d’épargne : 10% mensuel (le premier trimestre on peut retirer 1/3, qui est la
proportion du fond de garantie) et donc, on peut retirer tout le dépôt en 10 mois.
Système de caution de confiance (crowfunding passif)

Contacts

Web de la Coopérative
www.cooperativaintegral.cat

Réseau social de la coopérative
https://cooperativa.ecoxarxes.cat

Monnaie sociale
http://ces.org.za

Inscription en tant que membre individuel ou collectif
http://alta.cooperativaintegral.cat

Questions sur la cotisation d’entrée
quotes@cooperativaintegral.cat

Inscription comme membre autonome (il faut d’abord être membre de la CIC)
gestioeconomica@ecoxarxes.cat

Coopérative de financement sans intérêt
www.casx.cat

Portail du SIGRA (Systeme intégral de gestion de ressources autogérées)
http://www.autogestio.cat

Cooperativa d'Habitatge Social (Coopérative de logement social)
http://www.habitatgesocial.cat

Publications Màs Pùblico
http://www.maspublico.org

AureaSocial (centre de santé autogéré)
http://www.aureasocial.org

