La route européenne de la culture coopérative
(COOPROUTE)
Le projet Cooproute (cofinancé par la Commission européenne) a pour objet la conception d'un
produit transnational novateur dans le domaine du tourisme culturel et industriel, à savoir la
création et le développement d'une route européenne de la Culture coopérative, un itinéraire
parcourant différents pays européens.
Cette route sera composée par des entreprises coopératives dont les activités économiques: 1)
sont profondément enracinées dans l'histoire et dans le territoire local et contribuent à préserver
les produits et les compétences locales traditionnelles,
2) développent un patrimoine culturel matériel et
immatériel et 3) sont pertinentes d'un point de vue
touristique. En outre, d’autres sites et destinations qui
illustrent le mieux la culture et les valeurs du
mouvement coopératif seront repris dans l'itinéraire. A
titre d'exemple, des coopératives artisanales produisant
des textiles traditionnels, des céramiques et le Musée
des Équitables Pionniers de Rochdale au Royaume-Uni
considéré comme le berceau du mouvement coopératif
moderne, sont des expériences concrètes à intégrer
dans la Route européenne de la Culture coopérative.
Le Musée des Équitables Pionniers de
Rochdale au Royaume-Uni

Les partenaires mettront tout d’abord en place un
réseau et définiront les critères de sélection des expériences coopératives qui feront partie de
cette Route. Une stratégie de communication et de marque clairement identifiable sera élaborée,
un site web dédié et un guide seront réalisés.
À la fin du projet, Cooproute a l'ambition d'être reconnu par le Conseil de l'Europe comme un
itinéraire culturel européen; à cet effet, ses promoteurs ont déjà mis en place un échange avec
l'Institut européen des itinéraires culturels.
Actions et principaux objectifs :


contribuer par ce biais à diversifier l'offre de
produits et de services en Europe et mettre ainsi
en valeur un patrimoine culturel commun, à savoir
la Culture coopérative européenne en identifiant,
en promouvant et en développant les bonnes
expériences et pratiques au sein du mouvement
coopératif européen ; en créant une masse
critique et cohérente des destinations et en
renforçant le potentiel touristique de ces
expériences, avec un fort accent sur l’identité et le
patrimoine territorial ;
Ardelaine, Ardèche, France
1



contribuer à la régénération et à la création d’emplois dans les régions en déclin (post)
industriel grâce à une initiative de coopération interrégionale et transnationale dans le
domaine du tourisme, en favorisant le modèle et la culture d'entreprise coopérative, ainsi que
les activités économiques localement enracinées gérées par des coopératives, en particulier
celles des jeunes (le groupe cible principal), qui a) contribuent à moderniser et à préserver les
compétences traditionnelles locales et les produits ou qui b) transmettent et développent des
produits touristiques européens matériels ou immatériels et le patrimoine culturel, ou les
deux, et qui contribuent ainsi activement à générer des richesses locales et un développement
durable et à la préservation et la création d'emplois durables et de compétences locales.
Les

destinations
appartiendront
principalement aux pays
partenaires (en jaune sur
la carte) et à certains pays
dans lesquels existent des
organisations membres
de CECOP – CICOPA
Europe et qui ne sont pas
partenaires au projet, (en
vert sur la carte).
Cooproute comprendra
des
itinéraires
transnationaux et locaux.
Un site Web dédié et un
guide seront créés et le
guide en ligne présentera
des visites virtuelles du
tourisme coopératif dans
les
pays
européens
impliqués,
avec
des
descriptions et des cartes
interactives.
Durée du projet et date de début : 18 mois à partir du 1er septembre 2013
Partenaire principal et coordinateur : CECOP – CICOPA Europe (Belgique)
Partenaires :
AGCI (Italie) ; Conseil municipal d’Aveiro (Portugal); CCU (Bulgarie) ; CG Scop (France) ; COCETA
(Espagne) ; Confcooperative (Italie) ; CoopCat (Espagne) ; Co-operative Heritage Trust (RoyaumeUni) ; CSS Limited (Irlande) ; EST COOP (Estonie) ; Gouvernement de Catalogne (Espagne) ;
Kooperationen (Danemark) ; Koperattivi Malta (Malte) ; Legacoop (Italie) ; NUWPC (Bulgarie) ;
Regione Emilia Romagna (Italie) ; ZdK/ Kaufmann-Stiftung (Allemagne)

Contact : elisa.terrasi@cecop.coop
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