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Les crises multiples qui traversent nos sociétés dominées par 
l'idéologie néo-libérale et par la toute-puissance des marchés 
sont propices au développement d’un tissu économique alterna-
tif de nature démocratique et coopérative 1. Mais comme nous 
l’avons vu précédemment, en la matière, les bonnes intentions 
ne suffisent pas 2. Les statuts, sorte de constitution de l’entre-
prise sont, selon nous, l'endroit privilégié pour y garantir et 
approfondir la démocratie. C'est ce que nous verrons dans ce 

1 Christian Jonet & Benoît Noël, « Entreprise, démocratie et change-
ment social – Quel rapport ? », Barricade, 2014. 

 Christian Jonet, « Entreprise, démocratie et changement social – 
Quelles perspectives ? », Barricade, 2015. 

 Textes disponible sur le site web www.barricade.be 

2 Christian Jonet & Benoît Noël, « Démocratie en entreprise – Les 
bonnes intentions ne suffisent pas », Barricade, 2014.
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texte, en examinant les dispositions prises par la coopérative (SCRL) 
Émissions Zéro 3 et par la coopérative à finalité sociale (SCRLFS 4) Les 
Compagnons de la Terre 5. 

Ce texte fait partie d'une série de quatre analyses visant à explorer 
les entreprises alternatives, et en particulier les coopératives, dans 
leurs rapports à la démocratie et au changement social (cette suite de 
textes est brièvement présentée à la rubrique Pour aller plus loin, 
p. 24). Ils s'adressent notamment à toute personne peu informée de 
ces questions mais désireuse d'en apprendre/comprendre plus, auquel 
cas nous conseillons la lecture des quatre textes dans l'ordre propo-
sé. Les personnes les plus directement concernées par ces textes sont 
celles qui sont engagées ou désireuses de s'engager dans une coopéra-
tive citoyenne, par exemple en tant que fondateur, administrateur ou 
simple membre de l'assemblée générale. De telles entreprises fédèrent 
un nombre croissant de personnes. A titre d'exemples, Vin de Liège 6 et 
Émissions Zéro comptent respectivement plus de 1 200 et 1 400 coopé-
rateurs, tandis que la SCRLFS Les Compagnons de la Terre, fondée en 
janvier 2015, compte à terme réunir un nombre encore plus impor-
tant de citoyens. D'une manière générale, les coopératives citoyennes 
ont le vent en poupe et bénéficient d'une attention croissante du pu-
blic, des médias et du monde politique 7. 

3 www.emissions-zero.coop 

4 Société Coopérative à Responsabilité Limitée et à Finalité Sociale.

5 www.cdlt.be 

6 www.vindeliege.be 

7 En témoigne notamment le récent « Baromètre des entreprises sociales en Bel-
gique » publié par HEC-ULg. « En effet, avec 367 664 emplois (pour 16 710 
entreprises), l’entrepreneuriat social représente près d’un emploi sur huit. Sur 
la période de 2009 à 2013, le Baromètre révèle que l’emploi dans les entreprises 
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Nous, auteurs de ce texte, ne sommes pas neutres par rapport à notre 
sujet d'étude. Nous avons accumulé des expériences variées dans les 
entreprises alternatives avant de prendre une part active à la fondation 
de la SCRLFS Les Compagnons de la Terre, une des deux coopératives 
étudiées dans ce texte. 

Avec les autres fondateurs de cette coopérative, nous avons accordé 
une attention particulière à la rédaction de ses statuts pour protéger 
son objet social et son fonctionnement démocratique. Incorporés dans 
l'acte de constitution de la société, les statuts contiennent ses princi-
pales règles de fonctionnement, notamment les clauses qui vont dé-
terminer les règles de la société et régir les rapports avec les personnes 
étrangères à la société, les rapports entre associés eux-mêmes, les pou-
voirs de ses représentants, le tout devant être évidemment conforme 
aux dispositions qui sont prescrites par la loi 8.

Comme nous l'avons étudié et, parfois, constaté par nous mêmes 
dans de précédentes expériences, « il peut arriver que des statuts bâclés, 
des procédures de contrôle des pouvoirs vagues ou mal ficelées abou-
tissent, dans les cas extrêmes, à la confiscation, voire au dévoiement 
d'un projet collectif par un petit groupe de personnes 9 ». Le travail de 
réflexion sur la conception des statuts de la SCRLFS Les Compagnons 
de la Terre a servi de fil rouge à la rédaction de ce texte. Nous avons 
par ailleurs tenu à appuyer et illustrer notre propos par l'étude d'un 

sociales a connu une croissance totale de 8,3%. » 
 Source : www.academie-es.ulg.ac.be/Barometre2015.pdf, consulté le 16 juillet 2015.

8 www.notaire.be, consulté le 23 novembre 2015.

9 Christian Jonet & Benoît Noël, « Démocratie en entreprise – Les bonnes in-
tentions ne suffisent pas », op. cit. Dans ce texte, nous montrions notamment 
comment la CIDEC, une coopérative étudiante à vocation sociale, s’est pro-
gressivement transformée en… Proxy Delhaize !
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autre cas, celui de la SCRL Émissions Zéro, dont nous ne sommes pas 
parties prenantes.

mettre en place les conditions  
d'une qualité de vie démocratique

La vie démocratique d’une organisation ne se résume bien sûr pas aux 
règles de fonctionnement coulées dans les statuts. Sa qualité dépend 
avant tout de la capacité du collectif qui le compose à arbitrer de ma-
nière constructive des désaccords, à faire vivre et évoluer une vision 
commune. Comme le soulignait le philosophe Paul Ricœur, la délibé-
ration constitue le moment clé de la démocratie 10. 

Mais cette qualité de vie démocratique, en perpétuelle évolution et 
réinvention, doit, selon nous, être fermement protégée. Comme nous 
l'avons soutenu précédemment, il convient d'empêcher les abus de 
pouvoir et de mettre en place les conditions qui empêcheront défini-
tivement la mise sous contrôle de l'entreprise démocratique, son ins-
trumentalisation ou son dévoiement au profit d'une minorité active 11. 
Dans le vocabulaire des communs, on parlera – à l'instar des auteurs 
Pierre Dardot et Christian Laval – d'assurer « l'inappropriabilité » de 
l'entreprise 12. Un tel projet passe selon nous par la mise en place de 

10 Sur le thème, lire le très beau texte du CEMEA, « Démocratie – Dépasser les 
mots », www.cemea.be/Democratie-depasser-les-mots, consulté le 22 juin 2015.

11 Christian Jonet & Benoît Noël, « Démocratie en entreprise – Les bonnes in-
tentions ne suffisent pas », op. cit.

12 Christian Jonet, « Entreprise, démocratie et changement social – Quelles pers-
pectives ? », op. cit.



Comment garantir et approfondir la démocratie ...  5 

balises en matière de transparence, d'encadrement des pouvoirs, et de 
renforcement des contre-pouvoirs. 

Après avoir rappelé quelques principes de base quant au fonction-
nement des organes collectifs de décision d'une coopérative et à la 
répartition des pouvoirs entre eux, nous verrons en pratique comment 
la SCRL Émissions Zéro et la SCRLFS Les Compagnons de la Terre ont 
rédigé ou fait évoluer leurs statuts pour répondre à ces enjeux.

les écueils liés à la composition et aux prérogatives  
des organes de pouvoir au sein d'une coopérative

Classiquement, la gestion d'une société coopérative repose sur 3 or-
ganes : la Direction, le Conseil d'Administration (CA) et l'Assemblée 
Générale (AG). De fait, la Direction détient un grand pouvoir. Elle 
gère la société au quotidien, ce qui suppose de prendre la majorité des 
décisions au sein de l'entreprise. À l'opposé, l'Assemblée générale est 
le lieu de la plus grande légitimité démocratique. L'Assemblée géné-
rale se réunit généralement trop peu souvent et est potentiellement 
constituée d'un trop grand nombre de membres pour être en mesure 
de prendre les décisions opérationnelles. Ce n'est d’ailleurs pas son 
rôle. Dans les faits, elle est généralement reléguée à un rôle de contre-
pouvoir lointain, voire théorique : un lieu où peuvent être discutées, 
ou simplement votées, les très grandes orientations stratégiques.

Afin de la représenter dans la gestion opérationnelle, l'Assemblée gé-
nérale nomme un Conseil d'administration constitué d'un nombre 
restreint d'administrateurs qui se réunit plus souvent qu'elle-même. 
Dans la plupart des cas, le CA délègue la gestion quotidienne à un 
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directeur ou un administrateur délégué, et dans les faits, il finit alors 
souvent par se cantonner au rôle de contre-pouvoir de cette Direction.

éviter d'accorder une confiance aveugle au ca

Sur base de nos expériences personnelles, nous considérons que le CA 
peut constituer – et constitue souvent – un maillon faible de la gou-
vernance démocratique de l'organisation pour au moins trois raisons  : 

1. Bien qu'il se réunisse plus souvent que l'AG, sa fréquence de réu-
nion n'est généralement pas suffisante pour bien comprendre tous 
les enjeux de la gestion quotidienne ; 

2. Contrairement aux employés, les administrateurs n'ont générale-
ment pas un descriptif précis et détaillé de leur fonction, ils ne sa-
vent pas exactement ce que l'on attend d'eux. Qui plus est, la com-
position du CA est rarement adaptée aux rôles que le CA est censé 
assumer, en termes de profils, de compétences, d’expériences, etc. ; 

3. Le CA constitue un important noyau de pouvoir, un terrain pro-
pice à l'entrisme et aux conflits d'intérêts. 

miser sur l'ag… sans aller trop loin

Développer la démocratie dans les statuts d'une entreprise ne revien-
drait-il donc pas globalement à déplacer le curseur du pouvoir du CA 
vers l'AG, celui de ses organes disposant de la plus grande légitimité ? 
C'est certainement un préalable indispensable pour voir naître une 
dynamique participative. Il faut toutefois prendre garde à ne pas aller 
trop loin dans ce sens, car un élargissement inconsidéré des attribu-



Comment garantir et approfondir la démocratie ...  7 

tions de l’AG risquerait de paralyser l’entreprise ou de nuire grave-
ment à son efficacité de fonctionnement : ce n'est pas à l'AG de se pro-
noncer sur la moindre décision opérationnelle. La gestion du pouvoir 
nécessite un arbitrage permanent entre deux composantes  : légitimité 
et efficacité. Attention cependant : de mauvais statuts combinés à un 
mauvais CA peuvent aboutir à un pouvoir qui cumule illégitimité et 
inefficacité. 

Voilà pour les grands principes. Passons maintenant aux deux études 
de cas qui vont nous permettre de mettre un peu de chair sur notre 
propos.

Le cas de la coopérative éolienne Émissions zéro : comment un 
difficile conflit interne a abouti à une salutaire refonte des sta-
tuts et du mode de fonctionnement 13.

Fondée en mars 2007, la SCRL Émissions Zéro a pour objectif 
principal d'investir dans la production d'énergies renouvelables et 
plus particulièrement dans la production d'électricité d'origine éo-
lienne. Elle regroupe quelques 1 437 coopérateurs citoyens et plus 
de 2,1 millions d'euros de capital 14. À partir de 2011, d'importantes 
divergences ont commencé à apparaître entre les administrateurs, 

13 Sources : Le Moniteur Belge, publication de l’acte de fondation (2007), modi-
fication statutaire (2013) et de composition de l’organe de gestion ; courriels et 
pièces jointes des 27 avril 2012, 04 mai 2012, 31 août 2012, 12 juin 2014, 25 juin 
2014 adressés par JF Mitsch à tous les coopérateurs ; procès-verbal de l’assemblée 
générale du 22 juin 2013 ; lettre trimestrielle de mars 2014 – Émissions Zéro.

14 En date du 12 mai 2015.
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ouvrant une longue période de remous et de bouleversements de la 
composition du Conseil d'administration 15. 

Que s'est-il passé ? En 2012, après avoir démissionné du CA, deux 
administrateurs qui comptaient parmi les principales forces vives 
du début de l'aventure ont écrit à l'ensemble des coopérateurs pour 
tenter d'obtenir la démission collective du CA. Dans leurs différents 
courriels, ils dénonçaient une gestion catastrophique, un manque 
de transparence vis-à-vis de l'Assemblée générale, et un manque de 
démocratie interne. Aussi et surtout, ils plaidaient pour la réalisa-
tion d'un travail de fond en vue de la démocratisation des statuts de 
la coopérative. Après diverses péripéties 16, une modification impor-
tante des statuts, portant sur pas moins de 13 articles, fut votée en 
juin 2013. La plupart des dispositions modifiées concernaient l'or-
ganisation de la vie démocratique de la coopérative, l'exercice des 
pouvoirs et leur encadrement : nous les détaillerons dans ce texte.

15 En 2011, quatre administrateurs démissionnent et sont remplacés par cinq 
autres. En 2012, l’administrateur délégué et trois autres administrateurs dé-
missionnent, alors que sept nouveaux administrateurs seront admis en cours 
d’année. Il ne reste plus alors au CA aucun des fondateurs. En 2013, quatre 
démissions ont encore lieu, et deux nouveaux administrateurs sont admis. Au 
cours de ces péripéties, certains administrateurs entrent et sortent du CA à plu-
sieurs reprises.

16 Diverses péripéties dont une AG extraordinaire n’ayant pas atteint le quorum et 
un arbitrage sollicité au Conseil national de la coopération concernant les règles 
de votes.
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Le cas de la SCRLFS Les Compagnons de la Terre : comment la 
question démocratique a été prise à la racine, dès la fondation 
de la coopérative.

En 2013, plusieurs structures ont collaboré activement au mon-
tage du projet qui allait aboutir, en janvier 2015, à la fondation de 
la SCRLFS Les Compagnons de la Terre. Elles faisaient partie de – 
ou elles ont rejoint – la Ceinture Aliment Terre Liégeoise (CATL) 17. 
Avec ce premier projet pilote d'envergure, la CATL cherche à agir 
sur un nœud critique du système alimentaire régional : la pénurie 
de producteurs susceptibles d'alimenter les circuits-courts de dis-
tribution en Wallonie. Pour remédier aux problèmes de manque 
de rentabilité et à la pénibilité du métier à la source de cette pénu-
rie, Les Compagnons de la Terre visent à mutualiser les ressources,  
les infrastructures, les outils, les savoirs et les savoir-faire agricoles. 

Il n’est toutefois pas aisé d’associer des catégories d’acteurs très va-
riés, dont les visions, valeurs, objectifs et expériences peuvent forte-
ment diverger : travailleurs salariés peu qualifiés souhaitant mettre 
la main dans la terre, nouveaux producteurs indépendants, agri-
culteurs de souche, acteurs institutionnels, propriétaires terriens, 
citoyens souhaitant soutenir une agriculture correspondant à leurs 
idéaux et se réapproprier la production alimentaire, etc. De nom-
breuses réunions ont eu lieu avec pour objectif la co-construction 
des contours du projet. Elles ont impliqué plusieurs organisations 
et structures de développement territorial 18, plusieurs candidats 

17 La Ceinture Aliment-Terre Liégeoise (CATL) est un réseau et une dynamique 
visant la relocalisation, l’écologisation et la démocratisation du système alimen-
taire en région liégeoise. Infos : www.catl.be

18 L’ADL (Agence de Développement Local) de Comblain-au-pont, les asbl GAL du 
Pays des Condruses, AGES (AGence conseil en Économie Sociale), Barricade et 
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producteurs et des propriétaires terriens. La nécessité de développer 
une très forte démocratie interne au projet est rapidement apparue 
à ces nombreuses parties prenantes. Il en a résulté un important 
travail sur la conception des statuts de la coopérative.

a - limiter les pouvoirs implicites du ca

Les pouvoirs implicites 19 du CA, c'est-à-dire non clairement défi-
nis comme tels par la loi ou les statuts, sont nombreux à devoir être  
cadrés : il délibère en secret, il convoque les Assemblées générales 
et en fixe l'ordre du jour, il détient et gère la liste des actionnaires,  
il ne rend compte que collectivement de sa gestion devant l'Assemblée 
générale, …

Une des dispositions contenues initialement dans le projet de statuts 
des Compagnons de la Terre illustre bien cette notion de pouvoir im-
plicite  : « La démission ou le retrait [d’un membre de la coopérative] 
peuvent être refusés [par le CA] dans la mesure où ils ont pour effet  
de mettre en péril la situation financière de la coopérative, de réduire 
le capital à un montant inférieur à la part fixe du capital ou de réduire  
le nombre d’associés à moins de trois. La décision de l’organe de gestion 
est communiquée par lettre recommandée à l’associé. A défaut de dé-
cision dans un délai de 3 mois, la demande de démission ou de retrait 
de part doit être considérée comme rejetée ». En clair, cette dernière 
phrase signifie que le CA ne doit rien justifier de son refus d’accéder à la 

GREOA (Groupement Régional Économique Ourthe Amblève).

19 Implicite : qui est contenu dans un discours, dans une clause, dans une proposi-
tion, non pas en termes clairs, exprès et formels, mais qui s’en tire naturellement 
par induction, par conséquence. Source : https://fr.wiktionary.org/wiki/impli-
cite, consulté le 16 novembre 2015.
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demande d’un coopérateur désireux de récupérer l’argent qu’il a investi 
dans la coopérative. Si le CA néglige de faire son travail, son inaction 
équivaut à un refus de la demande : l’inertie est de son côté. C’est une 
disposition typiquement anti-démocratique. Avant la publication des 
statuts des CDLT, cette phrase a été ré-écrite dans l’autre sens : l’absence 
de réponse du CA au terme du délai vaut acceptation de la demande de 
démission ou de retrait (article 15§5 des statuts des CDLT 20).

Les statuts qui laissent trop de pouvoirs implicites au CA sans instau-
rer de transparence ni de contre-pouvoirs constituent un terreau pro-
pice au déroulement d’un scénario catastrophe. Si le CA est coupable 
de mauvaise gestion, dans un premier temps les autres coopérateurs ne 
s’en rendent pas compte car les PV du CA sont adressés exclusivement 
à ses membres. Ensuite, lorsque les problèmes deviennent très visibles, 
les coopérateurs peuvent peiner à réunir le pourcentage d’actionnaires 
prévu par les statuts (dans beaucoup de coopératives ce pourcentage 
est de 20%) pour convoquer une AG extraordinaire, car ils ne dispo-
sent pas des adresses de tous les coopérateurs. Et si, au prix de grands 
efforts, ils parviennent à réunir ce quorum, le CA peut dans bien des 
cas illégitimement négliger leur demande sans conséquence ni sanc-
tion. Enfin, lorsque survient l’AG annuelle statutaire, les coopérateurs 
se trouvent face à un CA qui rend compte de sa gestion de manière 
collective. En matière de renouvellement des mandats, toute l’équipe 
sortante semble alors être à garder ou à laisser, « en bloc ». Voyons 
maintenant ce que les coopératives Émissions Zéro et Compagnons de 
la Terre ont mis en place pour se prémunir contre ce genre d’écueils. 

instaurer la transparence  

20 Les statuts de la SCRLFS Les Compagnons de la Terre sont consultables sur le site 
www.cdlt.be 
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et cadrer les prérogatives du ca

Comme nous l'avons brièvement évoqué, la SCRL Émissions Zéro 
a connu d'importants problèmes et conflits de gestion entre 2011 à 
2013, ce qui l'a amenée à modifier ses statuts dans le sens d'une plus 
grande transparence et d'un encadrement plus strict des pouvoirs im-
plicites de son CA. Ainsi, la modification de l'article 6 de ses statuts 
a permis d'organiser une meilleure accessibilité des associés au registre 
des parts contenant les coordonnées des coopérateurs, et ce registre 
peut désormais être tenu par voie électronique. Il s'agissait semble-t-il 
de se prémunir contre certaines dérives liées aux pratiques habituelles 
des coopératives en matière d'accessibilité de ce registre des parts. Ce 
dernier est généralement tenu en version papier, conservé au siège so-
cial de la société, et accessible aux membres sur demande. En cas de 
mauvaise gestion, le livre peut ne pas avoir été tenu à jour. En cas de 
conflit avec des membres, son accès peut être entravé. On ne prend 
généralement conscience de tels problèmes que lorsqu’il est trop tard.

Dans le même esprit, l'article 9§1 des statuts des Compagnons de la 
Terre prévoit que le livre des coopérateurs soit tenu sous une forme 
électronique, communiqué et disponible (uniquement pour les coo-
pérateurs) à chaque instant sur son intranet.
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 Le livre ou registre électronique disponible à tout moment facilite la 
possibilité de convoquer une AG extraordinaire en cas de contestation 
de la gestion du CA. 

À des fins de transparence toujours, tous les procès verbaux des 
Compagnons de la Terre, y compris ceux du CA, doivent être mis à 
la disposition de l'ensemble des coopérateurs (article 22 §15). Cette 
disposition permet bien sûr un contrôle plus rapproché de la gestion, 
mais elle favorise également l'implication constructive des coopéra-
teurs. Comment en effet espérer une telle implication si les membres 
de l'AG ne reçoivent pour toute information qu'un rapport édulcoré 
une fois l'an, à l'occasion de l'AG statutaire ?

Enfin, nous avons expliqué que la prérogative de convocation de 
l'AG et de fixation de l'ordre du jour constituait un important pouvoir 
implicite du CA. On peut imaginer que c'est pour cadrer ce pouvoir et 
protéger le droit à l'information des coopérateurs qu'en juin 2013, la 
SCRL Émissions Zéro a modifié l'article 23 de ses statuts de manière à 
allonger le délai de convocation pour les assemblées extraordinaires (la 
convocation doit depuis être envoyée 15 jours au moins avant l'Assem-
blée, contre 10 jours précédemment), et à imposer au CA de joindre à 
l'ordre du jour les documents qui devront être approuvés ou discutés. 

L'accessibilité de ce type d'information dans un délai raisonnable 
constitue de toute évidence une condition de la qualité de la vie dé-
mocratique au sein de l'Assemblée générale.
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favoriser l'implication des membres  
et le renouvellement du ca

Une manière intéressante de contrebalancer les pouvoirs implicites du 
CA peut être d'impliquer fortement les membres dans la gestion de la 
coopérative, via par exemple la création de groupes de travail au sein 
desquels ils sont invités à participer 21.

Dans un autre registre, afin de diminuer le risque ou le sentiment de 
clivage entre l'AG et le CA, Les Compagnons de la Terre ont instauré 
une disposition favorisant le renouvellement du CA. En effet, un acca-
parement de la gestion de la coopérative par la même équipe d'admi-
nistrateurs sur un trop long terme peut occasionner le découragement 
des forces vives d'une part, et les conflits d'intérêt d'autre part 22. 

Pour matérialiser une gestion par chacun « à tour de rôle », le nombre 
de places au CA est limité (article 21 §1 des statuts des Compagnons 
de la Terre), les mandats sont courts mais renouvelables, et à chaque 
AG ordinaire un nombre déterminé de nouveaux administrateurs sera 
nommé sur base d'un appel à candidature, de manière à ce qu'une 
rotation des postes d'administrateurs s'installe nécessairement (article 
21§2 et 3). Ce système souple, progressif, concerté, vise à permettre la 
cohabitation au sein de l'organe de gestion de profils entrepreneuriaux 

21 C’est le choix qu’ont fait les CDLT en créant divers groupes de travail qui 
constituent les organes opérationnels de la coopérative, à ne pas confondre avec 
les organes légaux, AG et CA. Pour plus d’informations sur cette structuration : 
www.cdlt.be/structure/, consulté le 17 novembre 2015.

22 Voir les études de cas CIDEC (Christian Jonet & Benoît Noël, « Démocratie 
en entreprise – Les bonnes intentions ne suffisent pas », op. cit.) et Émissions 
Zéro (dans cette analyse).
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très investis dans le projet et de profils plus représentatifs d'une « ma-
jorité silencieuse ». 

Selon nous, une « formule gagnante » en termes de symbiose AG-CA 
consiste à créer un duo entre une AG impliquée via une bonne dyna-
mique participative, et un CA qui assume la gestion de l’entreprise 
tout en jouant un rôle de dynamo de cette participation. Sans que l'on 
puisse tout prévoir, tout figer, des mesures doivent être prises pour 
favoriser cette participation, et à tout le moins éviter de la décourager 
dès le départ. La signature par l’AG d’un « chèque en blanc » au CA 
(le fait de lui accorder les pleins pouvoirs) va à l’encontre d’une telle 
dynamique participative, et elle favorise tout simplement les abus de 
pouvoir.

b - limiter les pouvoirs explicites et exorbitants du ca

Confrontée à d'importants problèmes de gestion et conflits internes, 
en juin 2013 la SCRLFS Émissions Zéro a procédé à un modification 
conséquente de ses statuts. De nombreuses nouvelles dispositions vi-
saient ainsi à limiter les pouvoirs explicites et exorbitants du CA et à 
instaurer un mode de fonctionnement plus démocratique au sein de 
la coopérative.

 Ì Article 13 : Le nombre minimum de membres du conseil d'administration 
passe de 2 à 3, et la durée du mandat des administrateurs est fixée à quatre ans, 
alors qu'elle était précédemment indéterminée. Dans ce même article, la dispo-
sition suivante est supprimée : « Les administrateurs ont tous pouvoirs d'agir au 
nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance, à condition qu'elles 
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rentrent dans l'objet social. Par suite, ils disposent de tous pouvoirs non seule-
ment d'administration, mais même de disposition » ;

 Ì Article 14 : Toute une série de prérogatives qui étaient explicitement données 
au CA sont retirées de cet article, notamment la possibilité d' « accepter toutes 
sommes et valeurs ; acquérir, aliéner, échanger, donner et prendre en location 
et hypothéquer tous droits et bien meubles et immeubles, contracter des em-
prunts avec garantie hypothécaire au autre, accorder des prêt, etc ». Par ailleurs, 
le CA devra désormais soumettre le règlement d'ordre intérieur et ses modifica-
tions à l'approbation de l'assemblée générale ;

 Ì Article 15 : Alors que le CA pouvait précédemment déléguer tout ou partie 
de ses pouvoirs à un ou des administrateur(s) délégué(s), cette délégation ne 
pourra plus désormais se faire que « dans le cadre de la gestion journalière » ;

 Ì Article 16 : Jusqu'en 2013, le CA ne pouvait délibérer valablement qui si la 
moitié au moins de ses membres étaient présents et représentés. La modification 
de cet article des statuts ajoute une condition : la délibération n'est valable que 
si au moins deux administrateurs sont physiquement présents (on imagine avec 
effarement le genre d'abus qui a pu mener à la prise d'une telle disposition !).
Suite à sa modification, cet article spécifie également que désormais, en matière 
de délégation, chaque administrateur ne pourra plus être porteur que d'une 
seule procuration ;

 Ì Article 19 : Alors que la société était précédemment valablement représentée 
dans tous les actes « par deux administrateurs, par l'administrateur délégué ou, 
s'ils sont plusieurs, par l'un d'eux », cette représentation devra désormais être 
assurée « soit par le président et un autre administrateur, soit par trois adminis-
trateurs agissant conjointement » ;

 Ì Article 22 : En matière de délégation de vote à l'assemblée générale, un coopé-
rateur ne pourra désormais porter plus de 5 procurations, et nul ne pourra plus 
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prendre part au vote, pour lui-même et comme porteur de procurations, pour 
un nombre de voix dépassant le dixième des voix présentes ou représentées.

On le voit, un resserrage de vis au niveau des statuts est susceptible 
de mettre un terme à pas mal de pratiques qu'on imagine abusives.  
De manière préventive, les Compagnons de la Terre ont, pour leur part, 
conçu leurs statuts de manière à se prémunir contre une pratique héri-
tée de la Société anonyme consistant à laisser le CA définir lui-même 
les mandats et les rémunérations en son sein. Ils se sont également 
affranchis de la pratique habituelle consistant à laisser le CA répondre 
collectivement de sa gestion, sans que l'AG puisse distinguer ou se 
prononcer sur la bonne tenue de tel ou tel mandat. Bien souvent, 
dans les CA qui dysfonctionnent, il y a un ou deux administrateurs 
actifs, par exemple un président et un administrateur délégué qui font  
l'essentiel du travail, les autres pouvant se contenter d'une participa-
tion formelle, voire contre-productive. Ces moteurs humains peuvent 
parfois se sentir bien seuls à tirer le projet sans que rien ne transpa-
raisse à l'AG. Il y a, dès lors, pour eux également un enjeu à se mettre 
sous le patronage d'un pouvoir effectif de l'AG, et de lui laisser le soin 
de mettre bon ordre dans les mandats afin que tous rament dans la 
même direction.

détermination des mandats et rémunérations  
des administrateurs dans les statuts ou par l'ag

Les charges classiques minimales au sein d'un CA sont celles de prési-
dent, garant du respect des statuts et de la finalité de la société ; celle de 
secrétaire, garant des bonnes convocations des conseils et assemblées 
et de leurs PV, de la tenue du registre des parts ; et enfin celle de tréso-
rier, garant de l’existence de comptes en bonne et due forme. D'autres 
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mandats peuvent être définis et attribués, mais au sein des Compagnons 
de la Terre, ce rôle de définition des mandats incombe exclusivement à 
l'AG (article 22 §6 des statuts). Il appartient donc à cette dernière de 
définir très précisément ce qu'elle attend de ses représentants. Sur cette 
base, un administrateur sans charge ne doit pouvoir passer inaperçu. 

Lors de l'AG ordinaire, chaque administrateur rend d'abord compte 
individuellement de son mandat (article 29§5 des statuts des Com-
pagnons de la Terre) avant que le CA ne rende compte collectivement 
de la gestion de l'entreprise. Ceci permet d'éviter d'en être réduit à 
juger en bloc la gestion du CA ; l'AG peut alors décider de ne pas re-
nouveler un mandat spécifique sans pour autant se retrouver sans CA.

Cette clarification permet également d'organiser des sanctions en cas 
de déni de démocratie. Dans ce cadre, le secrétaire a un rôle fonda-
mental car il est responsable de convoquer une AG extraordinaire et 
d'en rédiger l'ordre du jour à la demande de 20 % de l'actionnariat 
(article 31§2 des statuts des Compagnons de la Terre). Si cette tâche 
n'est pas réalisée dans les formes et délais statutaires, il est prévu que 
le secrétaire soit remplacé par un candidat choisi par les membres de 
l'AG qui en ont réclamé la convocation (article 31§4).

c - parer à deux dangers inhérents à toute personne  
morale : la « frankensteinisation » et l'immortalité.

Comme l'a montré notre précédente étude de cas relative à l'évolution 
de la CIDEC 23, une personne morale peut évoluer sur le long terme 
aux antipodes des aspirations de ses fondateurs. En l’occurrence, une 

23 Christian Jonet & Benoît Noël, « Démocratie en entreprise – Les bonnes in-
tentions ne suffisent pas », op. cit.
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coopérative étudiante s’est progressivement transformée en Proxi-Del-
haize ! Il convient également de rappeler que le récent scandale des 
lasagnes à la viande de cheval était le fait de l'entreprise Spanghero, 
filiale exclusive de la coopérative Lur Berri. Née en 1971 de la fu-
sion de deux modestes coopératives agricoles françaises, la coopérative 
Lur Berri a ensuite grandi de façon fulgurante, sans faire de bruit, 
par le biais d'une politique d’acquisition qui l'a notamment conduite 
à reprendre pour un euro symbolique l’entreprise Spanghero alors au 
bord de la faillite. En 2012, Lur Berri revendiquait 5 000 agriculteurs 
adhérents et plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, et elle col-
laborait activement avec le semencier Pionneer, promoteur de l'intro-
duction des OGM en France. Le député européen José Bové, qui a 
apporté sa voix aux opposants de Lur Berri, estime que cette coopé-
rative est « un holding dont le business nie le territoire ». Animés des 
meilleures intentions, les humains créent des « personnes morales » qui 
parfois deviennent des monstres qui échappent à leurs créateurs 24.

À l'heure où, plus que jamais, le destin de la planète et de l’huma-
nité est aux mains des « empires marchands », la construction d'une 
alternative ne peut faire l'impasse sur l'analyse de la relation entre la 
façon dont les entreprises évoluent et la manière dont elles ont été 
conçues, constituées. Le documentaire The Corporation 25 de Mark 
Achbar, Jennifer Abbott & Joel Bakan retrace l’histoire du dévelop-
pement du pouvoir des entreprises. Suite à leur apparition avec l'ère 
industrielle, ces structures ont notamment fini par acquérir le statut de 
personne, en l’occurrence morale : une personne potentiellement éter-
nelle, n’ayant ni âme ni état d’âme, dont le corps ne peut être incar-
céré, et qui est légalement tenue de toujours privilégier le bénéfice de 

24 Stéphane Thepot, « L’expansion spectaculaire et polémique de Lur Berri, mai-
son mère de Spanghero », Le Monde, 22 février 2013.

25 Un site web est dédié à ce film canadien sorti en 2003 : www.thecorporation.com 
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ses seuls actionnaires, si nécessaire au détriment de toute considération 
morale, écologique ou sociale. Sur ce dernier point, la finalité sociale 
peut apporter une réponse contribuant à « moraliser » les entreprises 
de l'intérieur, mais il ne faut pas oublier que, comme le montre l'his-
toire de la CIDEC, les personnes et les statuts peuvent changer. Dès 
lors, prévoir une fin, « une prise » que l'on peut tirer pour limiter la 
perpétuation à l'infini d'une entreprise, ou au moins la conditionner, 
inclure dans les statuts une sorte de « gène Terminator 26 », relève de la 
plus élémentaire des prudences pour qui se préoccupe sérieusement de 
l’avenir de nos sociétés. 

À cette fin, Les Compagnons de la Terre ont prévu de s'en remettre 
à l'assemblée générale, via la procédure d'approbation décennale du 
plan de gestion de la coopérative (article 4 des statuts). Soulignons 
d'abord que, plus qu'un plan d'affaire, un plan de gestion détaillé 
constitue un outil de pilotage utile pour le CA, qui permet à l'AG 
d'appuyer les grandes orientations stratégiques qui sont de son ressort 
sur des bases solides et objectives. Afin d'éviter la perpétuation indé-
terminée d'une structure qui ne correspondrait plus aux attentes de ses 
membres, les Compagnons de la Terre ont décidé de soumettre un tel 
plan de gestion au vote de l'AG tous les 10 ans, et de prévoir la disso-
lution automatique de la structure en cas de vote négatif. Aucun « vote 
de la deuxième chance » n'est prévu, ce qui devrait avoir pour résultat 
d'inciter fortement la structure à organiser la participation active de 
l'AG dans l'écriture du plan suivant. Cette disposition, une des plus 

26 Dans le domaine des OGM (Organismes Génétiquement Modifiés), les techno-
logies dites « Terminator » sont utilisées pour restreindre la réutilisation de plantes 
génétiquement modifiées en rendant les graines de seconde génération stériles. 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Terminator_%28g%C3%A8ne%29, 
consulté le 25 juin 2015.
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radicales des statuts des Compagnons de la Terre, a vocation à permettre 
au collectif de refixer fermement le cap tous les dix ans.

conclusions

Rares sont ceux qui ont participé à la rédaction de statuts d'entreprise 
ou en ont même déjà lu. Pourtant, ce texte fondateur, fondamental, 
est peut-être une des clés d'un changement socio-économique ma-
jeur, pouvant contribuer au basculement d’une société oligarchique et 
capitaliste vers des modes d'organisation économiques plus durables, 
justes et démocratiques. Les deux cas que nous avons étudiés nous ont 
permis d'entrevoir comment de telles ambitions peuvent progressive-
ment être mises en pratique.

Avec le recul, la période de gros remous qu'a connue la coopérative 
Émissions Zéro semble avoir eu des suites positives : sous l'impulsion 
des frondeurs, les statuts ont été démocratisés, le climat tendu semble 
avoir induit progressivement un respect plus rigoureux des règles sta-
tutaires et légales de gestion, des critiques ont pu être entendues et 
prises en compte dans la gestion stratégique, une démocratie interne 
constructive s'est mise en place, via notamment l'implication de coo-
pérateurs dans des groupes de travail qui appuient le CA dans sa ges-
tion.

Or, ces frondeurs n'étaient autres que les porteurs originaux de la 
coopérative. Disposant du listings des coopérateurs (plus de 1000), 
d'une connaissance très approfondie de la structure, de son fonction-
nement et de son environnement, ils étaient particulièrement bien ou-
tillés pour arriver à leurs fins. Cela ne s'est cependant pas fait en dou-
ceur : l'évolution positive de la structure et des statuts a résulté d'un 
combat long, acharné et frontal. L'histoire d’Émissions Zéro montre à 
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quel point il peut être difficile d'éviter à une coopérative de s'éloigner 
de sa finalité initiale et/ou de l’intérêt collectif de ses membres, si les 
moyens de le faire ne sont pas prévus dès le départ. Que de difficul-
tés et d'efforts épargnés si les statuts avaient été mieux pensés à l'ori-
gine ! Dans le cas d'Émissions Zéro, le nouveau mode de gestion, certes 
toujours imparfait mais néanmoins stable, juste et ouvert, n'est selon 
nous imputable ni à un leader d'exception, ni à une équipe d'admi-
nistrateurs bienveillants ou motivés. Il est le résultat vécu d'une dy-
namique d'assemblée où chacun a pu formuler ou remettre en cause 
une proposition, où l'information a circulé, où les mandataires étaient 
bien conscients d'être au service du collectif, où les charges n'étaient 
pas / plus accaparées. 

Les fondateurs de la SCRLFS Les Compagnons de la Terre ont, pour 
leur part, capitalisé sur leurs expériences précédentes pour prévenir 
plutôt que guérir. Ils ont principalement veillé à mieux définir les rôles 
au sein du CA en étant vigilants aux pouvoirs implicites et explicites 
que ce dernier détient. Ils ont également cherché à impliquer l'AG 
de deux manières dans ses relations avec le CA : comme contre-pou-
voir et comme aide pratique à la gestion. Un contre-pouvoir utile et 
efficace ne se mêle pas de tout, il n'entrave pas la gestion, mais en cas 
de problème grave, il dispose des moyens nécessaires pour corriger 
le tir. Par ailleurs l'implication des membres de l'AG dans la gestion 
courante et dans l'élaboration de solutions est bénéfique tant pour la 
démocratie interne que pour le bon fonctionnement opérationnel de 
la coopérative. 

Les statuts de la SCRLFS Les Compagnons de la Terre constituent une 
expérimentation ; le succès de la démarche est loin d'être assuré, la voie 
loin d'être balisée. Le travail issu des riches échanges entre les nom-
breux promoteurs de cette coopérative ont à tout le moins démontré 
qu'il y avait matière à réflexion. Une réflexion jamais achevée, qui de-
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vra se poursuivre, aller toujours plus loin, pour faire face de manière 
toujours plus lucide et pragmatique à la question qui fait mal : celle 
du pouvoir. En définitive, le rapport de la démocratie au pouvoir est 
ambivalent : on en a besoin… et il faut s'en méfier. 

Nous baignons dans une culture politique oligarchique qui place 
beaucoup d'espoirs sur l'apparition de leaders bienveillants. Nous 
pourrions dès lors nous inquiéter des conséquences d'un cadrage strict 
du pouvoir de nature peut-être à décourager l'émergence de tels lea-
ders. Et si, pour changer, nous décidions de nous en remettre à nous-
mêmes, collectivement ? De nous faire mutuellement confiance, en 
tant que groupe, pour instruire et prendre ensemble les bonnes déci-
sions ? Lorsque des règles du jeu sont clairement posées et permettent 
d'éviter que quiconque ne puisse faire main basse sur le projet, alors 
vient une certaine excitation pour cette aventure humaine et collec-
tive qui semble plus forte que les peurs suscitées par le « lâcher prise » 
qu'elle implique.

Christian Jonet & Benoît Noël, novembre 2015
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pour aller plus loin

Ce texte fait partie d’une série de quatre analyses de Barricade visant à 
explorer les entreprises alternatives dans leurs rapports à la démocratie 
et au changement social. Ces quatre textes sont complémentaires et 
s’inscrivent dans une suite logique, mais ils peuvent néanmoins se lire 
de manière autonome, chacun contenant sa propre mise en contexte 
et tous les liens utiles vers les autres textes de la série. 

Bien que les personnes les plus directement concernées par ces 
textes soient celles qui sont engagées ou désireuses de s’engager 
dans une coopérative citoyenne (par exemple en tant que fondateur, 
administrateur ou simple membre de l’assemblée générale), ils 
s’adressent également à toute personne peu informée de ces questions 
mais désireuse d’en apprendre / comprendre plus. Dans ce dernier cas, 
nous conseillons la lecture des quatre textes dans l’ordre proposé. 

1. Entreprise, changement social & démocratie – Quel rapport ?
Par Christian Jonet & Benoît Noël, 2014.

L’analyse revient aux origines et fondements de ce qu’on appelle 
aujourd’hui l’économie sociale et solidaire pour éclairer ce qu’on 
entend exactement par le concept de démocratie au sein d’une 
entreprise. Toute personne envisageant de devenir membre 
d’une coopérative devrait idéalement maîtriser les fondamentaux 
exposés dans ce texte. 

2. Démocratie en entreprise –  
Les bonnes intentions ne suffisent pas.
Par Christian Jonet & Benoît Noël, 2014. 

Ce texte lève le voile sur les rapports de pouvoir qui existent 
(aussi) dans les entreprises dites démocratiques, et il attire 
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l’attention sur la nécessaire vigilance à exercer pour éviter les 
risques de dévoiement ou de confiscation des projets collectifs.

3. Entreprises démocratiques et changement social –  
Quelles perspectives ?
Par Christian Jonet, 2015.

L’analyse s’intéresse aux stratégies de transformation sociale des 
entreprises démocratiques militantes. Pour celles-là, le texte 
creuse quelques pistes privilégiées à explorer, parmi lesquelles 
l’autogestion et le principe politique du commun.

4. Comment garantir et approfondir la démocratie dans les 
statuts d’une coopérative ?
Par Christian Jonet & Benoît Noël, 2015.

Le texte s’appuie sur l’étude de deux cas pour expliquer comment 
la démocratie peut être garantie et approfondie au sein d’une 
entreprise par un travail en profondeur sur les statuts.
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Autres analyses disponibles sur notre site :

2015

 – Systèmes agroalimentaires alternatifs – Sortir de la niche [étude]
 – Comment accélérer la transition énergétique ?
 – Les Scientifiques sont-ils sexistes ?
 – Religion et choix politiques – Un couple à options multiples.
 – Big Data – Les nouvelles données du pouvoir.
 – Barèmes à l’ancienneté – Un modèle à revoir ?
 – Prostitution – Qu’apporte la réflexion féministe ?
 – Dévoiler la vertu des femmes – Ou comment mettre sur la place publique les 
gestes qui en sont exclus.

 – Permaculture et maraîchage biologique – Un choix économiquement intéressant ?
 – La Permaculture, le nouveau graal agricole ? – Ou la permaculture peut-elle 
nourrir l’humanité ?

 – Sous les jupes de l’école.
 – Penser en milieu consensuel (à quoi consentons-nous ?).
 – Coopératives et démocratie – Un état des lieux de la question pour encourager 
la vitalité démocratique des coopératives.

 – Entreprises démocratiques et changement social – Quelles perspectives ?
 – La Frontière entre aliments et médicaments – Une question scientifique ?
 – Quelle démocratie pour l’après pétrole ?
 – Pollueur Payeur – Un principe évident, une application qui l’est (nettement) 
moins.

 – Comment garantir et approfondir la démocratie ?
 – Le Commun au secours de l’État et de la Démocratie.
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2014

 – Le Capitalisme numérique – En route vers un e-avenir radieux ? [étude]
 – Les Compagnons de la terre – Réinventer l’agriculture en Wallonie.
 – Le Nucléaire pour l’après-pétrole ?
 – C’est dans votre intérêt ! – Crédits, intérêts et concentration des richesses.
 – Le Chemin vers une société solidaire sera multiforme.
 – Et toi, tu as des enfants ?
 – Avoir un enfant ou interrompre sa grossesse, deux choix responsables.
 – Faut-il moraliser l’économie sociale ?
 – Sortir de la double servitude d’un métier et d’une protection masculine –  
Pour une réflexion féministe sur le revenu de base.

 – Alors, ça vient ? – Pourquoi la transition se fait attendre.
 – Sainte-Croissance, priez pour nous !
 – L’Accord sur le commerce des services.
 – Accords multilatéraux de libre-échange.
 – La Responsabilité sociale de l’entreprise.
 – Entreprise, changement social & démocratie – Quel rapport ?
 – Démocratie en entreprise – Les bonnes intentions ne suffisent pas.
 – L’Évolution des initiatives de Transition [2] – Leur rapport au territoire.



Lieu d’émancipation collective et de création d’alternatives, Barricade expérimente 
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