
Paris, le 16 septembre 2019

Madame, Monsieur,

Nous, administrateurs, salariés et bénévoles, 
sommes très heureux de vous présenter le nouveau logo de l’Office Central de 
la Coopération à l’Ecole, riche de sens. Nous avons voulu un logo pleinement 
représentatif de notre fédération, de ses valeurs et de son action éducative sur tous 
les territoires.

Riche d’une expertise de 90 ans fêtés en 2018, nous observons que la 
coopération est plus que jamais  d’actualité et indispensable à notre société pour 
relever les défis humains. La coopération scolaire, à l’OCCE,  est proposée  comme 
moteur d’engagement dans les apprentissages fondamentaux et dans la vie de la 
classe. La dynamique de projets, quel que soit le champ disciplinaire,  invite à la 
participation à des conseils coopératifs, institutions fondamentales pour une vie 
démocratique à l’école. Elle favorise aussi l’éveil des consciences, l’esprit critique, 
contribuant ainsi au développement de la citoyenneté et à l’émancipation de tous 
les élèves, de la maternelle au lycée.

L’OCCE continue de s’affirmer comme mouvement pédagogique  pour aller 
au plus près des apprentissages en coopération et prévoit pour 2020 la mise en 
place d’un conservatoire des pratiques coopératives suite au travail d’observation 
et d’analyse d’enseignants et de chercheurs sur une vingtaine de thématiques 
(résolution de problème, mathématiques, l’autorité dans la coopération…).

Un nouveau logo, une énergie renouvelée à l’OCCE pour essaimer l’esprit 
coopératif et s’exercer ensemble à même la vie scolaire. 

Au plaisir de nous revoir bientôt pour fêter l’événement. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

Pour les 102 associations départementales,

Huguette Debrouwer 
Présidente de l’OCCE



Un seul objectif :  
le développement  

de la culture citoyenne de l’élève 
et de son émancipation !

Le personnage qui surgit du « e » du logo incarne les valeurs de 
l’OCCE. Le bras levé exprime la demande, la prise de parole, la 
décision, le vote (un homme, une voix).  Un signe qui renvoie à 
la démocratie ouverte et aux références de l’Economie Sociale et 
Solidaire. 

Nos actions nationales et locales, nos outils pédagogiques, les 
formations et l’accompagnement à la réalisation de projets 
coopératifs convergent tous vers un seul objectif :
apprendre ensemble et s’émanciper. 

Un des principes essentiels de la 
coopération : l’égalité

Les deux « c » du logo sont deux personnages de taille identique. 
Ils symbolisent un des principes essentiels de la coopération  : 
l’égalité. 

Lors de la création et le suivi d’un projet coopératif ou lors d’un 
conseil de coopérative, élèves et enseignant sont égaux dans leurs 
choix et dans leur responsabilité de mise en œuvre (l’enseignant 
reste le garant du cadre). 

L’entrelas exprime à la fois l’autonomie des individus, leur inter 
dépendance et l’esprit collectif. Une interaction pour faire « œuvre 
commune et faire de ce commun une œuvre » Nicolas Go.

La coopération,  
c’est ici et maintenant et  

sur tout le territoire ! 
Le «  o  » de Office, par sa forme, reprend le symbole 
cartographique « Vous êtes ici ». La coopération, c’est ici et 
maintenant et sur tout le territoire ! 

L'OCCE c'est  45 000 coopératives scolaires, 102 associations 
départementales, 20 Unions régionales et 1 fédération 
nationale.

Une société  
plus coopérative et ce  

le plus tôt possible
Dans la signature, l’emploi du pluriel «  coopérons  » renforce 
l’aspect coopératif et invite à l’engagement. 

L’OCCE est un mouvement pédagogique d’éducation populaire 
qui encourage et soutient la coopération comme valeur centrale 
à l’Ecole et milite pour la pratique de la coopération, de la 
participation citoyenne et pour le développement démocratique 
de la vie associative dans le champ de l’éducation. 

La préposition « dès » affirme la volonté de l’OCCE de promouvoir 
une société plus coopérative et ce le plus tôt possible.

Soin de soi, des autres  
et de la planète
Un vert lumineux et énergique en référence à 
l’environnement au cœur des préoccupations 
sociétales pour lesquelles l’OCCE s’implique. 
Prendre soin de soi, des autres et de la planète.

Consensus et bienveillance
Un orange qui évoque le consensus, l’empathie, la 
bienveillance, la joie… ingrédients indispensables 
pour coopérer.

Décider et agir ensemble
Un rouge «  framboise  » pour suggérer l’action 
et la vitalité nécessaires à la mise en œuvre de 
la coopération : décider et agir ensemble. La 
coopération comme moteur d’engagement dans 
la classe.

Sérieux et Expertise 
Un bleu en référence à l’institution Education  
Nationale dont l’OCCE est «  partenaire  ». Une  
référence également au sérieux et à l'expertise 
dans la gestion et le suivi des coopératives par les  
associations départementales. 

Tous les niveaux  
d’enseignement

Dans la signature, l’école avec un « e » majuscule représente tous 
les niveaux d’enseignement et renvoie à l’institution.

La particularité de notre association est d’intervenir dans le 
temps scolaire sur des thématiques disciplinaires et transversales 
en cohérence avec les programmes scolaires.

L'école : Un espace ouvert
Le « e » ouvert du logo suggère l'idée d'une école ouverte et 
apaisée. L’OCCE s’investit en intervenant notamment sur le climat 
scolaire.

L'OCCE présente son nouveau logo 
et réaffirme sa mission et son engagement au quotidien

Après avoir fêté ses 90 ans, l'OCCE réaffirme ses  
valeurs et son engagement auprès des enseignants 
et des élèves. Ces valeurs ont présidé à la création du 
nouveau logo de l'OCCE enfin dévoilé.

Proximité  
entre l’OCCE et ses acteurs

Le choix de lettres minuscules pour le sigle OCCE, illustre la relation 
de proximité entre l’OCCE et ses acteurs  : élèves, enseignants, 
personnels de l’éducation, chercheurs et partenaires.

Des couleurs symboles des actions et des acteurs de l'OCCE



Fédération nationale de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole
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Contact service communication  : Sophie Courmont | s.courmont@occe.coop
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