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La reconnaissance des parties prenantes  

dans une coopérative de consommation 

 

Résumé : La théorie des parties prenantes permet d’analyser les attentes et la répartition 

de la valeur entres les différents acteurs en lien avec l’organisation. Le cas d’une 

coopérative de consommation dans le secteur de la distribution révèle une reconnaissance 

remarquable des parties prenantes et notamment des clients-coopérateurs. 

Paradoxalement, le modèle coopératif ne semble pas mieux concilier les différentes 

attentes, ni permettre une répartition de la valeur plus équitable. Au contraire, le modèle 

tend à une complexification et le coopérateur s’avère une partie prenante mal connue et 

difficile à mobiliser. 

Mots-clés : parties prenantes, coopérative, distribution, gouvernance, création de valeur. 

 

Stakeholder recognition in a consumer cooperative 

 

Abstract : Stakeholder theory allows expectation studies and shared value analysis 

between the different actors connected to the organization. The case of a mass-market 

retailing sector consumer cooperative shows remarkable stakeholder recognition, 

specifically customer-cooperator. Paradoxically, the cooperative model does not allow to 

reconcile the various stakeholder expectations, nor obtain a fair value distribution. On the 

contrary, the model create complexity and the customer-cooperator seems to be a badly 

known stakeholder, difficult to mobilize. 

Key-words: stakeholders, cooperative, mass-market retailing, governance, value 

creation. 
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La reconnaissance des parties prenantes  

dans une coopérative de consommation 

 

 

Introduction 

Pour toute entreprise, la connaissance de ses parties prenantes (PP) (les identifier / les 

classer) et le poids de leurs attentes (y répondre / les hiérarchiser) sur l'organisation sont 

des thèmes expérimentés en matière de gouvernance (Wirtz, 2008 ; Gond et Mercier, 

2004). Ces tâches relèvent des organes de pilotage stratégique et l'impactent. Ce sont en 

effet ces derniers qui sont en charge des orientations, précisément susceptibles de créer la 

valeur, et qui décident de son partage (Charreaux et Desbrières, 1998). Mais, à partir du 

moment où cette réflexion est posée dans une organisation coopérative, celle-ci est 

renouvelée (Spear, 2004). En effet, ce statut alternatif prétend par sa nature résoudre les 

antagonismes probables entre certaines PP (par exemple actionnaires versus salariés ou 

encore actionnaires versus clients). De la sorte, il apparaît opportun de s'intéresser au 

conseil de surveillance (CS) coopératif : ici pour une coopérative de consommateurs (CC) 

Coop Atlantique. En effet, ce CS est censé représenter dans ce contexte une palette 

remarquable de PP (l’ensemble des coopérateurs-consommateurs associés) et être le 

guide de l’orientation stratégique (en lien avec le directoire), qui est la clef de la création 

de valeur et du choix de sa répartition. Le CS coopératif semble ainsi conçu pour que les 

parties prenantes décident (Bonnafous-Boucher et Pesqueux, 2006). Il est à noter que les 

CC se différencient des Sociétés Coopératives et Participatives (SCOP), puisqu’elles sont 

détenues par les consommateurs et non les salariés ; néanmoins, un nombre sensible de 

salariés sont coopérateurs mais en qualité de consommateur et non de salarié. Ainsi, 

l’organisation étudiée offre comme première spécificité des parties prenantes imbriquées. 

Le CS sera-t-il vraiment plus ouvert (au sens de la considération) ou juste (au sens de 

l’équité) que ce que l'on suppose dans le format classique ? Y aura-t-il moins 

d'antagonismes ? Ce statut réussit-il finalement à allier (pour tout ou partie) les intérêts 

des PP ? Au contraire, les coopératives sont-elles des organisations dépassées au sens 

d’Hart & Moore (1996) ? Les résultats de Bouchon et al. (2012) indiquent, eux, que ce 

mode alternatif de gouvernance ne souffre pas d’archaïsme. Au final, ces interrogations 

se retrouveront dans la problématique suivante à laquelle ce travail va tenter de répondre : 

les PP trouvent-elles une reconnaissance spécifique dans une CC ?  
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Soit encore, deux principaux questionnements empiriques corolaires, l’un à propos de la 

reconnaissance des PP (les identifier, les hiérarchiser en regard d’une évocation 

circonstanciée attendu du CS), l’autre à propos de la reconnaissance envers les PP – par 

la répartition de la valeur pour chacune des PP identifiées (en respectant une 

hiérarchisation). 

 

 

1. Etat de l’art 

Dès lors où le terrain de recherche concerne la gouvernance, il est légitimement tentant 

de vouloir mobiliser la théorie des parties prenantes (TPP – Stakeholder Theory), laquelle 

énonce que l’objectif de l’entreprise doit être de répondre, non aux seules attentes des 

investisseurs (stockholders), mais aux attentes de l’ensemble de ses PP (stakeholders). 

 

1.1. Un cadre théorique partenarial 

 

Ce courant, dont la fondation est généralement attribué à Freeman (1984), constitue une 

perspective de plus en plus usité (Igalens et Point, 2009 ; Bonnafous-Boucher et 

Rendtorff, 2014), au côté de l'agence (Jensen et Meckling, 1979), pour comprendre les 

mécanismes de direction. On ne pourra d’ailleurs pas opposer ces deux visions puisque 

certains dont Hill & Jones (1992) voient en la TPP une perspective élargie de l’agence. 

Ce qui invite au choix de ce cadre conceptuel est le terrain coopératif puisque, par nature, 

il impose de considérer non des investisseurs isolés mais plutôt un ensemble de PP que 

Freeman (1984) définit comme « tout individu ou groupe qui peut affecter ou être affecté 

par la réalisation des objectifs de l’organisation ». Ainsi, cette théorie paraît 

incontournable dans le contexte coopératif où précisément de nouvelles PP se retrouvent 

en situation de propriété, comme pour la plupart des travaux traitant de la responsabilité 

sociale de l'entreprise (Mullenbach-Servayre, 2007). 

Il existe en l’occurrence deux voies, dans la TPP, qui intéressent singulièrement notre 

problématique : la question de la création de valeur (qui doit être répartie entre les PP 

dans cette perspective), et celle de l'identification des PP qu’il faut par nature développer 

au préalable. 

 

1.2. Des parties prenantes à définir 
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L’identification des PP est originellement une question délicate par le caractère 

potentiellement infini (Sternberg, 2001) que peut comporter la définition. Il est alors 

généralement fait recours à des typologies qui permettent à tout le moins de catégoriser 

les PP. Parmi les propositions disponibles dans la littérature, il a été choisi de retenir et 

de rapprocher certaines (Freeman, 1984 ; Carroll, 1989 ; Clarkson, 1995 ; Pesqueux, 

2002). Elles opposent deux classes : l’une qualifiable d’« importante / primaire / 

volontaire », l’autre « diffuse / secondaire / involontaire ». Cette dichotomie a pour vertu, 

sur la base d’une proximité (existence d’un contrat plus ou moins formel entre la PP et 

l’organisation, niveau d’importance de la PP pour la survie de l’organisation), de 

permettre la vision d’une hiérarchisation des PP. Ce dernier point est essentiel dans notre 

étude, notamment parce qu’il permet de saisir comment, par le statut coopératif, des PP 

comme les consommateurs / clients ou encore les consommateurs / salariés, peuvent de 

la sorte faire évoluer leur position de façon concentrique. Etant entendu que les PP 

proches du centre décisionnel (le management) auront alors légitimement à attendre 

qu’une partie de la création de valeur leur soit adressée (Evan & Freeman, 1988). 

 

1.3. Une création de valeur à partager 

S’il est important de remonter dans le classement des PP, c’est donc pour une raison de 

partage de création de valeur – nature de l’entreprise pour Freeman (2000). En effet, bien 

que ce point soit critiqué par Jensen (2002) ou encore par la position radicale de Friedman 

(« The social responsibility of business is to increase its profits », 1970) qui postulent que 

le bien-être financier focalisé sur les seuls actionnaires profitera à tous, le concept d’une 

valeur créée à partager entre les PP trouve sa place dans la littérature. C’est le cas 

récemment avec Porter et Kramer (2011) qui situent justement cette nécessité dans le 

cadre de la responsabilité sociale de l’entreprise, ou encore avec Charreaux et Desbrières 

(1998). Ces derniers, s’appuyant sur les travaux d’Aoki (1984), perçoivent ce partage 

comme un jeu coopératif – autrement dit dans des termes qui les rapprochent parfaitement 

de notre terrain. S’il est ainsi légitime (Mercier, 2001) pour chaque PP d’espérer de 

l’organisation une réponse à ses attentes, voire peut-être de constituer un avantage 

compétitif (Jones, 1995), il est intéressant de remarquer les antagonismes présupposés 

entre certaines de ces attentes (la richesse des actionnaires s’opposant par exemple aux 

coûts salariaux des personnels). Cette perspective s’éloigne d’une utopie d’agonisme 
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(Mouffe, 1994) et vise à un équilibre des intérêts coopératifs et concurrents des PP 

(Donaldson & Preston, 1995). 

Toutefois, en théorie, rapportés au terrain coopératif, ces conflits devraient 

potentiellement se résoudre (pour tout ou partie). Cela permettait aux PP associées de 

l’entreprise d’orienter les décisions dans un sens favorable pour elles, en d’autres termes 

de réconcilier les PP par un partage de valeurs équilibrées, voire communes (mélangeant 

les préoccupations sociales et l’équilibre financier). Ce qui définit « l’objectif de la 

coopérative moderne » pour Sentis (2014, p. 137). A moins que n’apparaissent des effets 

paradoxaux (comme des fins de domination) à l’opposé des intentions originelles, 

lesquels ont pu être observés pour le statut SCOP (Pasquet & Liarté, 2012). 

 

 

2. Méthodologie 

Le contexte spécifique de l’organisation étudiée, Coop Atlantique, une CC dans le secteur 

de la distribution, amène à élaborer une méthodologie multi-méthodes. 

 

2.1. L’organisation Coop Atlantique et ses spécificités 

Une CC est un regroupement de consommateurs en vue d'acheter en gros des biens de 

consommation. Détenue et pilotée par les clients sociétaires (dont certains peuvent 

également être des salariés), la CC se veut un modèle d’entreprise démocratique où 

chaque détenteur de parts quel que soit le nombre détenu possède une voix et participe 

donc à part égale à la gestion de l’entreprise. Les objectifs sont d’offrir le “juste” prix au 

consommateur tout en assurant la pérennité de l’entreprise sans toutefois la contrainte 

“traditionnelle” de redistribution des profits (Hansmann, 1996). 

Les coopératives du monde entier observent les mêmes principes énoncés dans la 

déclaration sur l’identité coopérative de l’Alliance Coopérative Internationale en 1995. 

Cette déclaration a donné lieu à la Recommandation 193 (du 03/06/2002) de 

l'Organisation Internationale du Travail qui « invite organisations patronales, syndicales 

et États à s’impliquer dans leurs champs de compétences pour encourager la 

structuration coopérative ». La fédération nationale française des coopératives (Coop FR) 

réaffirme en 2010 les valeurs coopératives du mouvement coopératif français : les 

coopératives constituent un modèle d’entreprise démocratique fondé sur des valeurs de 

responsabilité, de solidarité et de transparence. Ce sont des sociétés de personnes ayant 
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pour finalité première de rendre des services individuels et collectifs à leurs membres. 

Des engagements réciproques et durables se nouent entre la coopérative et ses membres 

qui sont à la fois associés et clients, producteurs ou salariés.  

Singulièrement, Coop Atlantique est issue du rapprochement de nombreuses coopératives 

locales. Sa création remonte à 1881, année de la création de l'Union de Limoges, suivie 

en 1912 de la création de La Saintaise. En 1998, le groupe conclut un accord de partenariat 

pour les achats avec le groupe Carrefour. L’adhésion de Coop Atlantique à la coopérative 

de commerçants Système U en 2012 entraine une nouvelle modification des enseignes 

pour les hypermarchés et supermarchés. Coop Atlantique compte en 2015 près de 270 

magasins entre la Loire et Garonne : 7 hyper, 25 super, 27 U Express, 6 Eco Frais, 173 

Coop, 19 commerces multiservices indépendants ainsi que 10 cafétérias Toquenelle. 

Avec un effectif au 31 décembre 2014 de 3 875 salariés, Coop Atlantique est le premier 

employeur du Poitou-Charentes et l’une des dernières CC historiques dans le domaine de 

la distribution. 

 

2.2. Une méthodologie triangulée 

La recherche s’inscrit dans le cadre d’un contrat de recherche avec Coop Atlantique et 

dix enseignants-chercheurs de différentes disciplines et spécialités (gestionnaires, 

sociologue, économiste). L’analyse sur les PP participe au design de la recherche qui vise 

à étudier dans ses différentes dimensions les perceptions du modèle coopératif des acteurs 

de l’organisation (salariés, clients, administrateurs). 

Un positionnement abductif est adopté. A la différence de l’induction qui est une 

« inférence logique qui confère à la découverte une constance a priori (loi), l’abduction 

lui confère un statut explicatif ou compréhensif » (Charrière Petit et Durieux, 2007, p. 

62), qui nécessite d’être ensuite testé et discuté pour devenir une règle ou une loi. C’est 

ce qui les oppose d’ailleurs de la déduction qui est une logique de démonstration qui part 

d’une règle. Compte tenu du modèle complexe des CC, ce raisonnement convient à la 

multiplicité des PP, à leurs interactions et chevauchements. Dans « un contexte complexe, 

emprunt d’observations nombreuses, de différentes natures et au premier abord 

ambiguës … l’objectif n’est pas réellement de produire des lois universelles mais plutôt 

de proposer de nouvelles conceptualisations théoriques valides et robustes, 

rigoureusement élaborées » (Charreire Petit et Durieux, 2007, p. 61). De même, la 

méthodologie par étude de cas se justifie au regard des autres stratégies de recherche en 
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raison de la complexité du phénomène à étudier (Hlady-Rispal, 2002). « Une étude de cas 

est une enquête empirique qui examine un phénomène contemporain au sein de son 

contexte réel lorsque les frontières entre phénomène et contexte ne sont pas clairement 

évidentes et pour laquelle des multiples sources de données sont utilisées » (Yin, 1993, 

p. 17).  

En ce sens, il a été fait recours à une triangulation de données variées (focus groups, 

données sociales, entretiens individuels) et à la multiplicité des méthodes (analyses 

qualitatives, traitement quantitatif de données métriques et observations non participantes 

des AG par exemple). La plupart des chercheurs ont, en effet, tendance à considérer 

l’étude de cas comme une logique seulement qualitative inductive, mais la génération de 

la théorie peut se réaliser de façon quantitative avec des outils autorisant l’application 

d’analyses statistiques (Giordano, 2003). Dans cette optique, ont été enregistrés et filmés : 

(1) les différents entretiens ou réunions (dont l’assemblée générale), (2) les focus groups 

avec les administrateurs et la participation du responsable communication lors du premier 

focus group (deux focus groups ont eu lieu dont le premier en deux parties), puis (3) un 

séminaire de la MSHS de Poitiers (02/07/15) consacré aux CC auquel a participé Coop 

Atlantique. Les interviewés ont donc été codifiés comme l’explique le tableau ci-après 

afin de permettre les retranscriptions et donc les analyses. 

 

Tableau 1 : composition des focus groups de mars 2015 avec indication du codage ayant 

servi aux retranscriptions (repris pour les citations au sein de cette recherche) 

Eléments Durée Composition Codage 

Focus 

group 1 

(FG1) 

/ 

Focus 

group 2 

(FG2) 

4 heures  

(2 h + 2 h) 

(FG1) 

/ 

2 heures 

(FG2) 

Président du comité de surveillance 

(homme, 52 ans d’implication dans 

la CC) 

FG1A1 / FG2A1 

Vice-président du comité de 

surveillance (homme, 30 ans 

d’implication dans la CC) 

FG1A2 / FG2A2 

Cinq administrateurs (3 hommes et 

2 femmes, de 7 à 50 ans 

d’implication dans la CC) 

FG1A3 à A7 

/ FG2A3 à A7 

 

Notre méthodologie s’inscrit donc dans une logique de complémentarité à la fois en raison 

de la triangulation des données et de l’approche duale qualitative et quantitative. 
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3. Les parties prenantes selon les administrateurs 

Après avoir identifié et hiérarchisé les PP prenantes selon les administrateurs, la création 

de valeur des principales PP sera abordée. Il ressort que le caractère coopératif de 

l’organisation ne la différencie guère de ses concurrents du secteur puisque le marché 

c’est-à-dire l’environnement concurrentiel est pointé comme la principale PP. En outre, 

les attentes légitimes des PP en matière de partage de valeur sont limitées par la faiblesse 

de cette dernière. 

 

3.1. Une vision centrée sur le marché 

La concurrence / le marché ressorte comme la PP primordiale. Somme toute, le fait d’être 

une coopérative ne semble donc pas modifier la logique de guerre de prix du secteur : 

« Pour moi c’est clairement le marché. Plus les concurrents font baisser les prix, plus il 

faut que l’on s’assoit sur les contraintes sociales ». En second lieu, les salariés sont 

évoqués : « Un collaborateur chez nous, s’il travaille normalement, il n’y a pas de 

problème. Dans certaines autres sociétés, on les pressure » (FG1A2). Il semblerait donc 

que cette primauté perçue dans la hiérarchie de ces PP tienne de leur influence plus élevée 

pour la survie de l’organisation (Pfeffer et Salancik, 1978) et non de leur catégorisation 

primaire/secondaire (Clarkson, 1995) ou interne/externe (Carroll et Näsi, 1997). 

D’autres PP sont abordées mais dans une moindre mesure : les pouvoirs publics, les 

fournisseurs, le secteur associatif et, de façon contrintuitive puisque contractuelles et non 

diffuses (Bonnafous-Boucher & Pesqueux, 2006), les clients. Ces PP seraient-elles 

secondaires (au sens de Freeman, 1984) en termes d’influence ? Il est paradoxal qu’un 

modèle qui repose sur les coopérateurs-consommateurs n’identifie pas le client comme 

une PP primordiale. La visibilité des coopérateurs est d’ailleurs largement problématique. 

Le groupe comme les magasins ont une connaissance approximative tant quantitative que 

qualitative de leurs coopérateurs, ils n’en rencontrent que quelques-uns et en de rares 

occasions. C’est le cas notamment lors des AG qui depuis quelques années sont devenues 

un bureau d’enregistrement des résolutions proposées par le conseil de surveillance – 

rejoignant des constats analogues fait par Richez-Battesti & Gianfaldoni (2008) pour les 

banques coopératives. 
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Une PP n’est pas abordée, il s’agit du partenaire Système U. Cette omission montre-t-elle 

qu’elle est perçue comme interne au groupe ? Ou encore que l’histoire de la coopérative 

l’inscrit dans un ancrage statique originel des PP, tandis que seule une perspective 

dynamique (Gond & Mercier, 2006) permettrait d’appréhender l’émergence de nouvelles 

PP ? 

 

 

3.2. Une bien maigre valeur à partager 

Les salariés sont soumis à des injonctions contradictoires, ils doivent contribuer non 

seulement à l’équilibre financier de l’organisation mais également continuer à répondre 

aux impératifs en matière d’équité et plus largement d’éthique (Sentis, 2014). L’aspect 

financier prenant le pas, la direction a été amenée à dispenser l’année dernière à tous ses 

salariés une formation à la culture coopérative, car nombre de salariés ne percevaient pas 

ou plus la dimension sociale au quotidien. Les conditions de travail et la protection du 

salarié étaient jusque-là très défendues, mais les avantages coopératifs s’émiettent. Les 

salariés ont seulement reçu une prime cette année, après des années de résultats négatifs. 

Le groupe est contraint de fermer certains magasins déficitaires. « Nous avions des 

magasins de proximité mais nous en avons fermé pratiquement la moitié ces dernières 

années, et nous allons en fermer 6 prochainement. Nous n’arrivons plus à payer les 

gérants qui tiennent les magasins » (FG1A1). Faut-il y voir une confirmation de Jensen 

(2002), à savoir que cette perspective des PP ne constitue pas un avantage compétitif 

(Jones, 1995) mais un handicap ? Reste qu’aujourd’hui, la dimension financière semble 

donc bien partie pour supplanter rapidement la dimension sociale et la solidarité à 

l’origine du modèle coopératif : « La finalité financière est primordiale et essentielle. Et 

c’est le problème numéro un que nous rencontrons. Si l’entreprise ne dégage pas des 

bénéfices, elle est appelée à terme à mourir. Alors après bien évidemment se greffe le rôle 

social etc. » (FG2A1). 

En ce qui concerne les consommateurs, le système de rémunération était basé sur la 

ristourne ; mais avec les accords d’enseigne cela n’est plus possible « Du coup la seule 

rémunération que nous avons actuellement est en fonction de la part sociale et 

actuellement nous sommes directement dans le système capitaliste » (FG1A4). Quels 

avantages leur restent-ils ? Les accords avec la centrale d’achat laisse une maigre part aux 

fournisseurs locaux, reste les actions de défense et d’information du consommateur, les 
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actions sociales et de loisirs ; mais les clients sont peu informés de leur existence et elles 

profitent donc à un faible nombre d’entre eux. Les attentes légitimes des PP d’une réponse 

à leurs attentes (Mercier, 2001) ne semblent donc que très partiellement satisfaites. De 

même, les systèmes de participation financière et décisionnelle et les cultures 

organisationnelles fortes qui permettent un alignement des salariés à ceux de la firme 

(Charreaux et Desbrières, 1998), bien qu’existants, ne jouent que partiellement leur rôle. 

Par exemple, la volonté de promouvoir les produits locaux, de soutenir l’économie locale 

et de participer à un nouvel équilibre des forces dans la filière (Merle A. & Piotrowski 

M., 2012) ne permettent pas de se distinguer de la concurrence, compte tenu que de 

nouveaux entrants du secteur se positionnement aussi de la sorte. 

 

En synthèse, le tableau 2 compare l’ordonnancement des PP qui pourrait être bâti d’un 

point de vue théorique (en première colonne) – que ce soit en référence au niveau de 

contractualisation (Clarkson, 1995) ou de localisation (Carroll et Näsi, 1997) – à celui, 

empirique, ressortant des focus group (évalué au regard de la place discursive : 

propension de la PP à être évoquée par les interviewés tant pour leur identification que 

pour leur valorisation, en dernière colonne). 

 

Tableau 2 : comparaison des ordonnancements empirique et théorique 

Théorique 

(importance du lien contractuel ou 

localisation) 

Ordon-

nancement 

Empirique 

(importance discursive) 

PP primaires / interne : 

Consommateurs-coopérateurs, 

Salariés, Partenaire Système U 

Fort Concurrents, Salariés 

Moyen  Consommateurs 

PP secondaires / externe : 

Fournisseurs, Concurrents, 

Pouvoirs Publics Faible  
Pouvoirs Publics, Fournisseurs, 

Partenaire Système U 

 

 

4. Une complexification des relations et des attentes contradictoires 
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A la vue des résultats, un certain nombre de points semblent pouvoir être discutés. Dans 

une CC l’appartenance à plusieurs PP rend plus difficile les catégorisations et la réponse 

aux attentes, d’autant que l’appartenance à des PP partageant les mêmes valeurs ne 

garantit pas leur satisfaction. 

 

4.1 Etre dans deux catégories de PP  

Soulevé dès l’origine de la TPP par Martinet (1984), le caractère « ubiquiste » mentionné 

à nouveau par Mullenbach-Seyvaire (2007), exprime le fait qu’un individu puisse 

appartenir à deux catégories de PP. Dans le cadre d’une coopérative, cette exception 

devient la règle pour la ou les PP : les coopérateurs/clients qui peuvent éventuellement 

être également salariés, administrateurs et/ou partenaires dans notre cas. Au-delà de cette 

originalité, qui pourrait permettre aux coopératives de prétendre de la sorte résoudre les 

conflits d’intérêts potentiels entre les actionnaires-investisseurs et les autres PP, il est 

toutefois possible de s’interroger sur le caractère schizophrénique auquel peut conduire 

le modèle. Si l’on est donc présent simultanément dans deux PP “antagonistes” : faut-il 

nécessairement abandonner les attentes de l’une ? Par exemple, à ce sujet, le rejet par les 

administrateurs du terme « actionnaire » et de sa symbolique a été massif lors de nos 

interviews.  

De plus, phagocyter une PP ne signifie pas faire disparaître la nécessité de ses attentes – 

par exemple une certaine rentabilité et non le simple équilibre peut apparaître nécessaire 

pour la pérennité et l’affrontement concurrentiel. C’est ce que pourrait laisser penser que 

les fermetures maintenues de certains établissements et les travaux de Metcalfe (1998) ou 

Hansmann (1996) qui indiquent un risque de sous-investissement par une aversion au 

risque des coopérateurs plus importante que chez l’actionnaire “traditionnel”. Dans ce 

cas, l’effet coopératif serait-il moindre ? De même, le salarié coopérateur doit-il favoriser 

le profit de l’entreprise, et donc espérer une prime de rendement, ou plutôt son pouvoir 

d’achat en qualité de consommateur, voire le rendement de ses parts en tant que 

coopérateur ? 

 

4.2. Partager les mêmes valeurs ne suffit pas 

Parmi les éléments les plus surprenants découverts lors ce travail se situe la critique 

farouche par les administrateurs envers certains élus (PP pouvoirs publics). Et ce en 

évoquant des situations où les enseignes des coopérateurs se sont estimées lésées (voies 
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d’accès, autorisation d’agrandissement ou d’installation) au profit de la concurrence non-

coopérative. Si les explications de pressions informelles ou illégales sont écartées, il est 

remarquable de constater qu’une PP comme les pouvoirs publics et une coopérative 

s’opposent. En effet, toutes deux expriment clairement une volonté de créer une valeur 

non seulement économique, mais aussi sociale. En cela, des termes entendus lors des 

interviews en ont fortement rappelé d’autres, relevés lors de travaux antérieurs menés 

auprès d’organisations publiques, à propos précisément de la création de valeur publique 

(Pasquet et al., 2014). Sur cette dernière base, rien ne laissait supposer ces oppositions 

factuelles. Pour autant donc, ceci semble induire que la proximité des attentes ne suffit 

pas à créer des affinités inter-PP, tout comme Kurimoto (2012) le constate au Japon pour 

les CC qui n’ont pas de véritables soutiens institutionnels, bien au contraire. 

 

4.3. Les consommateurs-coopérateurs comme des figures sans visages 

Ces termes, de « figures sans visages », empruntés à Moriceau (2006, p. 46), désignent 

les PP constituées d’un très grand nombre de membres et sur lesquelles on ne peut donc 

pas rattacher une somme d’identités. Elles deviennent alors des abstractions. Comment 

ne pas ici faire le parallèle avec la situation des coopérateurs-consommateurs dont les 

administrateurs reconnaissent leur incapacité à les identifier clairement (absence d’un 

fichier actualisé et complet). Il est finalement même délicat de dire si ces consommateurs 

sont devenus coopérateurs avec une véritable intention de participer à la gestion / la 

propriété ou par simple conviction. Si cette dernière situation se comprend, elle s’accorde 

mal au fonctionnement coopératif. Une explication à cette situation se trouve peut-être 

dans les compétences en gestion nécessaires et dont ne disposent pas nécessairement les 

coopérateurs (Sternberg, 2001), tout comme Spear et al. (2009) l’indiquent pour les 

entreprises du secteur social. Et comme semble le confirmer les administrateurs en 

soulignant la difficulté croissante à trouver de nouveaux administrateurs (ou 

remplaçants), mais aussi à exercer la tâche d’administrateur (chronophage, connaissance 

de la finance) ; ce qui tendrait à valider les résultats de Boatright (1994). Sans compter, 

paradoxalement mais sous la forme d’un risque protectionniste, une tendance lourde à la 

cooptation (ou l’écartement) de candidats pour accéder aux fonctions de représentation, 

comme Caudron (2005) le dénonce pour les coopératives de production. 

 

4.4. Recommandations managériales  
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A la lumière de cette étude, s’il fallait inviter les managers à examiner attentivement 

plusieurs pistes, la première irait dans le sens de la communication avec les différentes 

PP, afin de les recruter, mobiliser et fidéliser. Et plus particulièrement pour les PP ayant 

les mêmes attentes, car, a contrario de ce qui pourrait être pensé intuitivement, des 

attentes confondues ne suffisent pas à rapprocher – à tout le moins éviter des tensions – 

inter-PP. Ainsi, la communication devrait chercher à souligner les points de convergence 

en termes d’attentes afin de rapprocher les PP et leur donner un cap commun de 

mobilisation pour l’entreprise. Plus concrètement encore, des actions de lobbying / 

d’échanges formels ou informels pourraient être envisagées avec les pouvoirs publics 

locaux, détenteurs de ressources clefs (Pfeffer et Salancik, 1978) par le caractère législatif 

de la distribution (compétences publiques en matière de développement économique). 

Autre PP avec laquelle il conviendrait de renouer : la base (les consommateurs-clients). 

Les outils et médias électroniques le permettant de plus en plus facilement (réseaux 

sociaux, etc.), il doit être bâti à une communication accrue afin, d’une part de mieux 

recenser les propriétaires (démarche qui peut-être rapprochée de ce que font dans le même 

sens certaines multinationales – Total, EDF, L’Oréal, Air liquide, etc. – qui incitent – 

primes de fidélité notamment – les petits porteurs à convertir leurs titres au nominatif), et 

d’autre part afin de mieux les informer et les intéresser aux rôles actifs du coopérateur. 

Il ne faudra pas non plus négliger qu'il existe un coût (par exemple de formation des 

coopérateurs pour que certains accèdent aux instances, ou un coût pour recenser / 

communiquer) qui se substitue aux coûts d'agence du modèle classique et pourront 

représenter une somme significative. Le gain coopératif ne se réalise donc sans doute pas 

majoritairement sur ce dernier point (Leviten-Reid et Fairbairn, 2011). 

Enfin, en prolongement de cette proposition, comme un corolaire porteur d’implications, 

il s’impose selon toute vraisemblance de segmenter la PP des coopérateurs. En effet, cette 

entité est trop hétérogène comme en témoigne certains propos des administrateurs : « Il 

est difficile de quantifier tout cela. Donc nous vendons à tout le monde, nous avons aussi 

des clients (des gros clients qui sont des professions libérales, des chefs d’entreprises, 

parfois des capitalistes... » (FG1A1). Cette dernière partie englobe notamment des sous-

catégories d’individus dont les attentes diffèrent : évolution générationnelle des individus, 

des modes de consommations et du rapport à l’esprit coopératif ; sans compter le cas des 

salariés-consommateurs-coopérateurs. Cette PP générale des coopérateurs, 

vraisemblablement originellement plus homogène, mériterait donc désormais d’être 

subdivisée. Cette redéfinition apparaît d’autant plus légitime que les PP sont 
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nécessairement entendues comme des catégories aux préférences homogènes (Wolfe & 

Putler, 2002 ; Fassin, 2009). Or, cette supra-classe ne permettra, ni une reconnaissance 

identitaire transparente (devenant trop floue par le mélange intra-classe), ni une 

reconnaissance explicite de création de valeur attendue (par la multiplicité des attentes 

émanant de l’ensemble). 

Cette étude en matière de gouvernance met donc en lumière la complexité du modèle 

coopératif par des imbrications tant en matière d’acteurs que d’attentes. Ainsi, une étude 

auprès des autres acteurs (salariés/consommateurs/coopérateurs) est-elle en cours afin de 

proposer une typologie spécifique au CC. 

 

 

Conclusion  

Le cadre d’une CC n’atteint donc pas pleinement son objectif d’une répartition plus 

équitable de la valeur. A cela, il y a plusieurs raisons. Premièrement l’appartenance à 

plusieurs PP participe à la schizophrénie des acteurs qui poursuivent des buts 

contradictoires (financiers et sociaux : prix bas et salaires élevés, etc.). Deuxièmement, 

les PP partageant les mêmes valeurs ne parviennent pas forcément à mieux se concilier. 

Pour terminer, la vision des administrateurs reste somme toute très centrée sur les 

marchés, méconnaissant les clients-coopérateurs et leurs attentes, ce qui rend difficile la 

mobilisation de ces derniers. 

En conséquence, le modèle coopératif se doit de mieux connaitre et de plus communiquer 

avec ses différentes PP, afin d’accorder leurs attentes légitimes. 

Dès lors, une approche du management coopératif par le prisme de la légitimité semblerait 

constituer un futur cadre intéressant et novateur pour gérer les exigences singulières tout 

autant que contradictoires des multiples PP des coopératives. S’il est en effet acquis que 

la légitimation de l’entreprise par ses PP est aujourd’hui un objectif essentiel (Buisson, 

2005), reste à savoir comment ce processus peut-être atteint dans le cadre d’un contexte 

coopératif. 
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