LES COOPÉRATIVES AGRICOLES
ENSEIGNEMENTS D’UN VOYAGE D’ÉTUDE

Enseignements du voyage d’étude sur les coopératives
agricoles co-organisé par le CSA, AsiaDHRRA et AFA
du 2 au 9 mai 2017

Contact : Collectif Stratégies Alimentaires (CSA)
Tél : +32 (0)2 412 06 60 ; info@csa-be.org
www.csa-be.org

Réalisé avec le soutien de la
Coopération belge au Développement

Voyage organisé avec le soutien financier
de l’Union européenne

TABLE DES MATIÈRES
AVANT PROPOS............................................................................................................................ 3
INTRODUCTION....................................................................................................................................... 6
• CONTEXTE DU VOYAGE D’ÉTUDE ................................................................................................. 6
• OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU VOYAGE D’ÉTUDE ............................................................................ 7
• STRUCTURE DE LA PUBLICATION.................................................................................................. 8
VISITES DE COOPÉRATIVES : UNE DIVERSITÉ DE MODÈLES ET D’APPROCHES ..................................... 9
• PARTAGE DE MATÉRIEL AGRICOLE ET AUTRES SERVICES
La CUMA « La Croix au Bois » (Hauts de France) .......................................................................... 9
• VENTE DIRECTE GROUPÉE DE PRODUITS AGRICOLES
« Au Panier Vert » (Hauts de France) ......................................................................................... 12
• TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS LAITIERS
« Prospérité fermière » (Pas-de-Calais, France) ......................................................................... 14
• COMMERCIALISATION DE LÉGUMES À DESTINATION DE L’INDUSTRIE
« Prim’Allia » (Hauts de France) ................................................................................................. 17
• COMMERCIALISATION, TRANSFORMATION ET RECHERCHE DE VALEUR AJOUTÉE
« Capel » (Midi de la France) ...................................................................................................... 19
• VINIFICATION ET MISE EN BOUTEILLE
« Les Vignerons de Rocamadour » (Lot, France) ........................................................................ 21
• APPROVISIONNEMENT, CONSEIL TECHNIQUE ET COMMERCIALISATION
« Fermes de Fiegac » (Lot, France) ........................................................................................... 212
SYNTHÈSE DES ÉCHANGES ENTRE PARTICIPANTS ......................................................................... 33
PERSPECTIVES ............................................................................................................................ 37
ANNEXES ................................................................................................................................... 39
• ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS ......................................................................................... 39
• ANNEXE 2 : APERÇU DE STRUCTURES D’APPUI AUX COOPÉRATIVES AGRICOLES EN France……40

2

3

PRÉSENTATION DES ORGANISATEURS
Le Collectif Stratégies Alimentaires
Le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) est une ONG de développement qui
œuvre depuis 1984 à la défense de l’agriculture familiale.
Pour cela, le CSA accompagne et appuie des organisations agricoles de différentes régions du
monde. Le renforcement passant aussi par l’échange d’expériences et d’idées, le CSA a toujours
facilité les échanges entre organisations agricoles, notamment entre organisations wallonnes et
des pays Sud.
Le CSA collabore ainsi depuis plus de 20 ans avec la Fédération Wallonne de
l’Agriculture (FWA), le syndicat agricole majoritaire en Wallonie, ainsi qu’avec sa
branche féminine, l’Union des Agricultrices Wallonnes (UAW), et sa branche jeune,
la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA).
En 2010, cette collaboration s’est officialisée : le CSA est devenu l’agri-agence de la
FWA-UAW-FJA au sein d’AgriCord. Une agri-agence est une organisation de
coopération internationale mandatée par une organisation professionnelle agricole.
Elle est dédiée au soutien d’organisations de producteurs dans le Sud et facilite en
particulier la coopération entre agriculteurs.
AgriCord est le réseau international des agri-agences. AgriCord met en place le
programme « Fermiers contre la pauvreté » et appuie plus de 200 OP dans plus de
60 pays en développement.
www.csa-be.org / www.agricord.org

Asian Partnership for the Development of Human Resources
in Rural Areas
Asian Partnership for the Development of Human Resources in Rural Areas (AsiaDHRRA) est un
réseau régional d’ONG de développement rural et social issues de 10 pays asiatiques qui travaille
pour le développement juste, prospère et autonome de communautés rurales asiatiques, dans
un cadre de paix et de solidarité.
www.asiadhrra.org

Asian Farmers Association
Asian Farmers Association for sustainable rural development (AFA) est une
alliance régionale de fédérations et organisations de producteurs d’Asie.
Cette alliance s’est créée en 2002 à la suite de visites d’échanges entre
producteurs, organisées par leur partenaire AsiaDHRRA.
www.asianfarmers.org
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AVANT PROPOS
Le CSA, la coopération entre agriculteurs
et les coopératives agricoles
La nécessité d’une coopération entre agriculteurs familiaux est flagrante, tant leurs difficultés à vivre
de leurs activités agricoles sont grandes face aux marchés sur lesquels ils n’ont, isolés, aucun pouvoir
de négociation.
Les coopératives agricoles représentent une déclinaison de la coopération entre agriculteurs parmi
d’autres. Cette forme coopérative, qui remonte à plus d’un siècle et demi, a montré sa valeur comme
entreprise collective destinée à rendre des services à ses membres dans les principes d’égalité, de
liberté d’adhésion et de participation économique juste et équitable. De nombreux succès sont à
mettre au crédit des coopératives agricoles, mais elles ont également subi des échecs, bien que cela
ne leur soit pas spécifique puisque c’est le cas de toute société commerciale.
Les principes coopératifs ne soustraient effectivement pas la coopérative aux effets des progrès et de
la concurrence, ni ne la dispense de la contrainte de rentabilité. En la matière, la tâche des coopératives
est sans doute plus difficile que pour d’autres types de société, car elles se doivent de concilier des
objectifs de rentabilité tout en investissant dans une gouvernance qui assure un traitement équitable
de leurs membres.
La coopérative a également vécu des périodes troubles dans son histoire, instrumentalisée par des
régimes politiques qui y ont embrigadé, bon gré mal gré, les producteurs. Ce fut notamment le cas des
économies planifiées dans de nombreux pays d’Europe de l’Est ou d’Asie du Sud-est. Cette approche
a généré une défiance forte des producteurs à l’encontre des coopératives, aggravée lorsque les
capacités de celles-ci se sont effondrées avec l’épuisement de ces mêmes régimes et les programmes
d’ajustement structurel qui ont été appliqués dans les pays en développement.
Mais ces dernières années, l’intérêt pour la forme coopérative s’amplifie, plein de nouvelles attentes
et d’interrogations. Il s’en crée des milliers sur tous les continents, alors que d’autres, bien ancrées,
sont questionnées par leurs membres, ayant basculé dans des modèles de management plus musclés
et conformes aux pratiques de sociétés dont le seul but est la maximalisation des profits.
Pour le CSA, les organisations de producteurs (OP) constituent des structures de coopération
permanentes et légitimes pour rendre les services indispensables au développement et à la résilience
des exploitations familiales. Ce sont également ces organisations qui peuvent soutenir l’émergence
d’autres types de structures de coopération, dont les formes varient selon leurs fonctions et leurs
niveaux d’actions (OPA, fédérations, CUMA, CETA, GAEC, Coopérative de commercialisation…).
Le CSA s’est défini comme mission d’accompagner ses partenaires, des organisations de producteurs
wallonnes et des pays du Sud, dans leur réflexion sur les formes de coopération entre agriculteurs et
sur les rôles que peuvent prendre les OP pour soutenir celles-ci.
Ce voyage d’étude, co-organisé avec AsiaDHRRA et AFA, s’inscrit dans cette mission, avec un focus
particulier sur les coopératives agricoles, une forme importante de coopération entre agriculteurs,
mais qui rencontre de nombreux défis, considérant les efforts à réaliser pour mettre sur pied des
opérations collectives, pour mobiliser les participants et pour in fine leur prouver le bienfondé de telles
coopérations par des résultats tangibles.
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INTRODUCTION
CONTEXTE DU VOYAGE D’ÉTUDE
Le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA), agri-agence de la Fédération Wallonne de l’Agriculture
(FWA), s’est associé avec Asian Farmers Association (AFA) et son agri-agence AsiaDHRRA pour
organiser un voyage d’étude international autour du thème des coopératives agricoles. Celui-ci a été
établi et pensé à destination :


de représentants d’OP et d’organisations de développement rural issues de six pays d’Asie du
Sud-Est (Indonésie, Philippines, Malaisie, Cambodge, Laos, Vietnam) et,



de membres et représentants des organisations agricoles wallonnes FWA, Union des
Agricultrices Wallonnes (UAW) et Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA).

Des représentants gouvernementaux de la région de l’ASEAN ont par ailleurs complété la délégation.

« Learning Visit in Europe of Southeast Asian Civil Society Rural Development Leaders and Practitioners » (Texte bannière)

Ce voyage d’étude s’est déroulé en Belgique et en France entre le 2 et le 9 mai 2017. Il a vu la
participation de 28 personnes (voir liste des participants : p.39).
Il a été organisé dans le cadre du Programme 2017-2021 d’Éducation au Développement du CSA,
financé par la coopération belge, portant sur la « Coopération entre agriculteurs » afin d’aborder avec
des membres et représentants FWA-UAW-FJA l’organisation en coopérative et les multiples rôles que
peuvent jouer ces structures dans un territoire.
Ce voyage d'étude sur les coopératives était également organisé en tant que
visite d'échange en Europe de dirigeants et praticiens du développement
rural d’Asie du Sud-Est, dans le cadre d'un projet financé par l'UE intitulé «
Coopération régionale pour renforcement des organisations de
développement rural en Asie » (ReCoERDO-Asie).
Ce projet, mis en œuvre par AsiaDHRRA en collaboration avec le CSA et AFA, vise à renforcer les
organisations rurales pour améliorer les conditions de vie de leurs membres et ce notamment via des
échanges avec leurs pairs européens.
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU VOYAGE D’ÉTUDE
Le CSA s’est défini comme mission d’accompagner ses partenaires, des organisations de producteurs
wallonnes et des pays du Sud, dans leur réflexion sur les formes de coopération entre agriculteurs et
sur les rôles que peuvent prendre les OP pour soutenir celles-ci.
Ce voyage d’étude, réalisé dans le cadre des programmes DGD et ReCoERDO, a mis l’accent sur les
coopératives agricoles et a permis de rencontrer sept coopératives, se différenciant les unes des
autres par leur taille, leurs choix de gouvernance et les rôles qu’elles se donnent dans la société et visà-vis de leur territoire. Ces rencontres visaient spécifiquement à susciter une réflexion sur :









L’importance du modèle coopératif pour le maintien de l’agriculture familiale ;
Les freins et les leviers au développement des coopératives agricoles ;
Les différentes formes possibles de coopératives et les innovations sociales et techniques
qu’elles peuvent porter ;
La gouvernance des coopératives ;
Les rôles des coopératives comme acteur de développement rural et territorial ;
Les soutiens existant pour le développement des coopératives aux niveaux local, national,
régional et international ;
Le développement passé des coopératives au sein de l’UE et les perspectives ;
Le rôle des coopératives dans la mise en œuvre des politiques de développement rural.
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STRUCTURE DE LA PUBLICATION
Le présent document retrace de manière chronologique les différentes visites de coopératives
réalisées lors du voyage d’étude. Elles sont au nombre de 7 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La CUMA « La Croix au Bois » (p.9)
La coopérative « Au Panier Vert » (p.12)
La coopérative « Prospérité Fermière » (p.14)
La coopérative « Prim’Allia » (p.17)
La coopérative « Capel » (p.19)
La coopérative « Les Vignerons de Rocamadour » (p.21)
La coopérative « Fermes de Figeac » (p.22)

Afin de rendre compte des enseignements tirés de chacune de ces visites, nous proposons une
structure déclinée comme suit :
p. 9-32

La présentation de chaque coopérative rencontrée, avec une mise en exergue
d’informations concernant le mode de gouvernance et la question de l’intégration des
jeunes (voir encadrés « focus »).

p. 33

Le document propose ensuite une synthèse des échanges qui ont eu lieu entre les
participants, qui, tout au long du voyage, ont été invités à porter une réflexion sur 4
thématiques spécifiques :
1) Avantages et inconvénients de l’organisation en coopérative agricole ;
2) Gouvernance des coopératives ;
3) Interactions entre la coopérative et les acteurs (i) de la filière et (ii) du territoire ;
4) Types de soutien au développement des coopératives agricoles.

p.37

Enfin, en guise de perspectives, le document aborde les différentes thématiques que
les participants souhaitent creuser à l’avenir dans la poursuite de leur réflexion sur le
modèle coopératif.

p. 39-40

Les annexes du document comportent la liste des participants et une compilation de
quelques références concernant l’appui aux coopératives agricoles en France.
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VISITES DE COOPÉRATIVES : UNE
DIVERSITÉ DE MODÈLES ET D’APPROCHES
PARTAGE DE MATÉRIEL AGRICOLE ET AUTRES SERVICES
La CUMA « La Croix au Bois » (Hauts de France)
Le matin du vendredi 5 mai, nous avons rencontré Philippe Trache, président de la CUMA « La Croix
au Bois », forte de près de 70 ans d’existence et qui propose une grande diversité de services à ses
membres.
L’histoire de la CUMA « La Croix au Bois » a
commencé en 1948 quand cinq agriculteurs
décidèrent d’acheter ensemble du matériel agricole.
A partir de 1996, la CUMA est entrée dans une
dynamique de développement qui s’est traduite par
un agrandissement via un changement de site et une
diversification des services rendus, avec notamment
l’acquisition d’un hangar permettant le stockage des
produits des membres.
Actuellement les services de la CUMA à ses membres
sont variés : location de machines et d’équipement,
préparation des sols, semis de céréales,
pulvérisation, plantation et arrachage de pommes de
terre, épandage de fumier/lisier, fertilisation,
transport et stockage des produits (local de stockage
de 2.000 tonnes de pommes de terre).

 Coopérative d’Utilisation
de Matériel Agricole (CUMA)
 69 années d’existence
 54 exploitations membres / 2 salariés
 Location de machines et équipement,
préparation des sols, semis de
céréales, pulvérisation, plantation et
arrachage de pommes de terre,
épandage, fertilisation, stockage et
transport...
Force : La diversité des services rendus
aux membres
Défi : Faire évoluer nos pratiques en
prenant le train du numérique en marche

Pour pouvoir utiliser le matériel de la CUMA, il faut être adhérent et pour être adhérent, il faut
apporter du capital et s’engager à utiliser le matériel ou à le louer.
Pour assurer tous ces services, la CUMA emploie 2 salariés
qui représentent pour le président un véritable moteur et
liant pour la coopérative : « ce sont eux qui font le lien entre
les agriculteurs ». Pour organiser l’utilisation des machines,
la CUMA fonctionne avec un calendrier de répartition des
machines et bientôt un agenda électronique (« MyCUMA »)
qui sera partagé avec les adhérents.
Pour le paiement des services des salariés et de l’équipement
un prélèvement automatique des montants dus par chacun
des membres est mis en place auprès de ceux-ci.
En ce qui concerne la gestion des fonds, la CUMA a décidé de
se constituer une trésorerie au fil des années au lieu de
générer un dividende chaque année ce qui lui permet de
lisser les prix certaines années plus difficiles. Pour tout
nouvel achat de machines, cela se fait sur proposition des
groupes de travail en charge de l’activité.
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Comme les crédits sont pris par la CUMA, une évaluation financière de l’investissement est réalisée :
un des critères de choix est notamment l’assurance que l’on peut avoir de son utilisation par au moins
4 adhérents pour une durée de 5 à 7 ans. Et finalement elle reçoit des aides européennes (notamment
des aides à l’investissement) qui alimentent sa trésorerie et peuvent servir la coopérative.

FOCUS : Mode de gouvernance






1 AG annuelle durant laquelle le CA est élu (1/3 du CA est renouvelable)
10 à 15 réunions du CA et du bureau (Président, Vice-Président, Secrétaire) chaque
année
Existence de groupes de travail thématiques (récolte, matériel, semis), chaque GT
étant chargé du suivi de son thème et de faire de nouvelles propositions, sur
lesquelles le CA statue ensuite
Le CA assure la gestion de litiges et les décisions d’achat
Pour favoriser l’engagement des membres dans le CA, un statut d’« administrateur
stagiaire» a été créé afin d’initier chacun à la gestion de la coopérative. Certains vont
apprécier cette prise de responsabilité et s’engager dans le CA d’autres ne vont pas
souhaiter s’y engager plus concrètement.

« Le travail en commun permet de dégager du temps, celui-ci est alors réinvesti dans la
concertation et l’échange. » (Philippe Trache, président de la CUMA « la Croix au Bois »)

La CUMA, par son importance économique et sociale joue un rôle politique non négligeable dans la
région : connaissant le grand nombre d’agriculteurs qu’elle représente, les politiques sont à l’écoute
de ses demandes. En ce sens, la CUMA est un acteur fédérateur du territoire.
Par ailleurs, le président est convaincu qu’en l’absence d’une structure comme la CUMA, beaucoup
d’agriculteurs auraient déjà dû arrêter leurs activités.
Par ailleurs, la CUMA fait partie d’une Fédération régionale de CUMA « La Fédération Régionale des
CUMA du Haut de France » (FRCUMA Hauts-de-France)1, elle-même membre d’un réseau national, qui
d’une part appuie et conseille les CUMA et d’autre part anime et facilite des rencontres et échanges
de connaissances entre les CUMA de France qui se distinguent les unes des autres par leur taille et leur
complexité, etc.
Les animateurs de la Fédération proposent des
informations juridiques, aident les agriculteurs avec
leurs plans financiers (investissements, calcul des
coûts…) et ont également une valeur ajoutée dans
leur position de conseiller extérieur qui peut plus
facilement poser une série de questions sur les
sujets plus sensibles de gouvernance ou
d’investissement par exemple.

1

FR-CUMA : Le réseau des coopératives d’Utilisation de matériel agricole : www.cuma.fr
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Selon Louis Latour, ingénieur Conseil en Développement Coopératif de
FRCUMA Hauts de France « tout le monde n’est pas prêt à travailler
ensemble ». Après les étapes d’investissement en commun il faut
encore organiser le travail et la prise de décision. Pour cette raison,
dans leurs activités d’accompagnement les représentants du Réseau
posent souvent la question-clé suivante :
« Vous êtes prêts à investir ensemble, mais êtes-vous prêt à travailler
ensemble ? »

FOCUS : Intégration des jeunes
Aujourd’hui il est essentiel d’assurer l’avenir de la CUMA en y intégrant des jeunes. Pour attirer
ceux-ci et les garder dans la structure, la CUMA envisage différentes modalités :





Gouvernance : 1 AG annuelle durant laquelle on vote pour le CA qui est renouvelable à
un tiers ;
Développement : l’extension des propriétés avec notamment l’achat de 4,5 ha de terre
pour garantir une possible extension et le développement des espaces de stockage ou
d’activités de transformation ;
Diversification : le développement et l’obtention d’agréments pour la méthanisation ;
Échanges : des collaborations avec d’autres coopératives pour assurer d’autres services
pour les membres, en particulier la transformation des produits (lait, viande).

Leurs mots pour le dire…
« Il faut identifier des projets pour donner un nouveau souffle à
la coopérative et continuer à être à l’écoute des membres
actuels et futurs. »
Philippe Trache, président de la CUMA
Vidéo : CUMA « La Croix au Bois » : de nombreux
services aux membres
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VENTE DIRECTE GROUPÉE DE PRODUITS AGRICOLES
« Au Panier Vert » (Hauts de France)
La journée du 5 mai s’est poursuivie avec la rencontre de Marie-Odile Smets, agricultrice et viceprésidente de la coopérative. Après une découverte du magasin mis en place par la coopérative,
avec des étagères couvertes de produits bruts et transformés, une boulangerie, une boucherie et la
rencontre des employés du lieu, Marie-Odile agricultrice nous a présenté les différentes étapes ayant
mené à ce succès.
La coopérative a été créée en 1986 par 10
agriculteurs et agricultrices qui souhaitaient
commercialiser ensemble leurs produits. A cette
époque, ce genre d’initiative est rare ! Dès le départ,
la charte de base repose sur la règle « un produit = un
adhérent » dans un esprit de complémentarité plutôt
que de compétition entre les coopérateurs. Les
produits sont commercialisés dans un point de vente
collectif et ce sont les agriculteurs qui assurent la
vente à tour de rôle dans le magasin. Les agriculteurs
versent à la coopérative 20% de leurs bénéfices.

 Coopérative de
Transformation et de mise en
vente de produits agricoles
 30 années d’existence
 35 exploitations membres/ 18 salariés
 3,5 millions €de chiffre d’affaire
 Lieu de vente, atelier de découpe,
boucherie, services traiteur.
Forces : le concept et la diversité des
produits
Défi : augmenter le nombre de clients

Petit à petit, le nombre de producteurs adhérents a
augmenté et la gamme de produits s’est diversifiée.
Le développement de la coopérative a répondu aux
attentes des consommateurs qui s’alignent notamment sur les diverses crises alimentaires/sanitaires
qui ont secoué les années ’90 : l’ouverture en 1997 d’une boucherie-charcuterie répond par exemple
à une demande née suite à la crise dans le secteur de la viande de porc. De la même manière, la
commercialisation de viande bovine dès 1999 fait suite aux crises de la vache folle et de la dioxine.
Le premier magasin, situé dans une ferme, devient vite
trop étroit, et les membres de la coopérative souhaitent
approfondir et diversifier les projets menés par la
coopérative afin de se rapprocher du client avec d’autres
produits, de repenser le projet professionnel pour les
employés et de mieux s’organiser entre coopérateurs
selon les envies et affinités de chacun.
Ils entament alors une réflexion collective de trois ans
durant lesquels ils réalisent des visites d’échange et des
travaux en commission afin d’identifier les possibles
impacts de nouveaux projets sur les exploitations. Ils sont
accompagnés dans cette réflexion et jusqu’à aujourd’hui
par le réseau FRCUMA. Au sortir de ces trois années, le nouveau projet se met progressivement en
place. Et en 2006, la coopérative ouvre le nouveau magasin qui se compose de 240m2 d’espace de
vente; 500 m2 de laboratoire de transformation et de plusieurs espaces de vie pour le personnel et
pour les adhérents (vestiaires, bureaux, salle de détente).
Les bons résultats enregistrés par la coopérative mènent à divers nouveaux agrandissements et à la
célébration des 25 ans de la coopérative en 2012. C’est seulement à ce moment-là que la coopérative
va se doter d’un directeur pour appuyer ses membres dans la gestion du personnel et du magasin.
Aujourd’hui en 2017, la coopérative compte 25 exploitations membres ce qui représente près de 35
familles agricoles et plus de 50 associés (GAEC, EARL) et conjoints.
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En termes de modes de production, une
grande partie des adhérents s’alignent
sur les principes de l’agriculture
raisonnée. Par ailleurs au niveau de leur
exploitation, ils se sont chacun engagés
dans une logique de diversification des
produits et de production de valeur
ajoutée, plutôt que dans une logique
d’agrandissement et d’intensification.
Comme facteurs de réussite, la
coopérative met en avant la qualité et la
diversité des produits, le développement
de produits transformés « prêts-à-manger » qui a permis de rajeunir la clientèle, la volonté d’entretenir
le lien ville-campagne qui se fait via la présence et la participation active des producteurs à la vente,
une attention particulière portée à la qualité de l’accueil des consommateurs et l’information de ceuxci sur la dimension équitable que permet cette proximité entre le producteur et le consommateur.
Par ailleurs, il faut noter que la coopérative est implantée au cœur d’une région très urbanisée à 10km
du centre de Lille. Enfin, la tradition de vente directe est très ancrée dans le Nord-Pas-de-Calais et la
faible marge prélevée par la coopérative (20% du bénéfice) la rend attractive pour les producteurs.

FOCUS : Mode de gouvernance
La coopérative est dotée d’un bureau et d’un conseil d’administration, qui se réunissent
régulièrement (1 fois/mois). Les adhérents sont également répartis dans différentes
commissions selon leurs affinités et les besoins de la coopérative.
L’avantage d’une taille relativement modeste, selon le Panier Vert, est que chacun a son mot
à dire dans la gestion. C’est la règle 1 homme = 1 voix qui prévaut en Assemblée Générale, le
Panier Vert estimant que c’est cette dimension qui fait toute la valeur de la coopérative et non
le chiffre d’affaire.
La coopérative n’est cependant pas fermée à de nouveaux membres. L’entrée d’un nouvel
adhérent est généralement conditionnée à sa capacité d’offrir un nouveau produit aux
consommateurs. A chaque entrée, une discussion est menée sur la démarche du producteur
et sur les attentes de la coopérative. Pour toute nouvelle entrée il y a une période d’essai au
cours de laquelle les producteurs apportent leurs produits et s’impliquent dans la vie de la
coopérative. Si l’entrée est validée, le montant de l’adhésion est fixé à 1.000 € et le capital
social est revu tous les 3 ans.

Leurs mots pour le dire…
« Nous, agriculteurs, veillons à être présents dans le magasin pour
présenter nos produits et assurer un véritable dialogue villecampagne. »
Marie-Odile Smets, vice-présidente de la
coopérative Au Panier Vert
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TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS
LAITIERS « Prospérité fermière » (Pas-de-Calais, France)
Le 5 mai toujours, nous avons rencontré la directrice de la Société Ingredia, société mise en place par
le groupe coopératif « La prospérité fermière » dont certains membres étaient déjà venus partagés
leur projet coopératif et leurs réflexions sur celui-ci dans des séminaires du CSA.
La coopérative « Prospérité Fermière » a été fondée
en 1949 afin de développer un outil de
transformation du lait pour les producteurs
membres. A partir de 1970, elle a investi dans le
développement industriel de ses activités et est
devenue au fil du temps une importante entreprise
de transformation du lait. A la suite d’une
réorientation stratégique en 1991, la coopérative a
créé Ingredia, société anonyme développant et
fabricant des produits issus du lait, qui est aujourd’hui
un acteur majeur de l’industrie mondiale des
ingrédients laitiers.
En 2017, le groupe coopératif2 Prospérité Fermière
collecte du lait dans 3 départements (Pas-de-Calais,
Nord et Somme) et compte 1800 producteurs
adhérents. Pour assurer son activité de collecte, le
groupe génère 3500 emplois.







Groupe coopératif
68 années d’existence
1.024 agriculteurs membres
3.500 emplois directs ou indirects
Collecte et transformation du lait (400
millions de litres de lait /an) et conseil
aux producteurs
 Création de la société Ingredia :
développement
et
production
d’ingrédients laitiers (poudre de lait,
concentré de protéines de lait…)
Forces : Les investissements dans la R&D
et mise en place d’Ingredia
Défi : Maintenir une agriculture familiale
et le lien avec le territoire

Deux tiers des produits finis produits par Ingredia sont destinés
à l’export. Le groupe coopératif « Prospérité Fermière – Ingredia
» a noué des contrats de collaboration et partenariats avec
d’autres sociétés et groupes de taille similaire pour développer
leurs positions et marchés à l’étranger, notamment en Suisse, en
France, en Australie et aux Etats-Unis3. Un partenariat de longue
date avec les Suisses est toujours vivant aujourd’hui puisqu’ils
détiennent 5% de la société ; le Groupe coopératif « La Prospérité
Fermière » détient les 95 % restant.
La société Ingredia occupe la 3ème place mondiale dans le secteur de la production de protéines et
fait un chiffre d’affaire de 400 millions d’euro. Le siège de la société se trouve à Arras et des filiales
commerciales existent à Singapour et aux Etats-Unis.
Ingredia investit dans la recherche & développement pour
améliorer la qualité des produits transformés. Ce développement
de valeur ajoutée et d’activités de transformation est essentiel pour
garantir des débouchés diversifiés et suffisants qui permettront de
maintenir une agriculture familiale dans le territoire. Les dividendes
sont réinvestis dans ces activités de recherche, ce qui en période de
crise peut parfois générer des frictions avec certains agriculteurs.

2

Un « groupe coopératif » fait référence à la notion de « groupe commercial » réunissant plusieurs entreprises
entretenant des liens directs et indirects entre elles ; dans le cas d’un groupe coopératif, la société pilote est la
coopérative (ou une union de coopératives) dont le capital est détenu par les coopératives de base.
3
Site internet d’Ingredia-Prospérité Fermière : www.ingredia.fr
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Les facteurs de réussite d’Ingredia sont, selon sa directrice :







La grande capacité d’adaptation de la société ;
Les multiples innovations technologiques ;
Des partenariats durables avec des entreprises ;
La diversification des produits ;
L’engagement dans les dernières années vers l’amélioration de la qualité plutôt que
l’augmentation des quantités ;
La volonté et l’engagement des membres de la coopérative.

FOCUS : Mode de gouvernance
Le conseil d’administration est composé de 15 membres. Il est renouvelable au tiers tous les
ans et le président est élu pour un an. Le Conseil d’administration de la coopérative est
mandaté par les adhérents pour les représenter au sein de la coopérative. Sa principale mission
est de mettre en œuvre le projet d’entreprise coopérative. Pour cela, il assume 6 grandes
fonctions : réflexion, orientation, décision, délégation, contrôle et information des adhérents.
Le CA a aussi pour fonction d’animer la vie de la coopérative. Les administrateurs peuvent faire
un maximum de 4 mandats.
Pour toute nouvelle adhésion à la coopérative, le contrat d’engagement est de 10 ans : cette
période est en cohérence avec l’amortissement de nouveau matériel et dissuade les
opportunistes. Il y a un préavis de 3 mois pour quitter la coopérative. La participation au capital
est de 6% du chiffre d’affaire réalisé par le producteur avec la coopérative.

La coopérative dans une démarche prospective
En 2009, suite à une crise économique de la coopérative, accompagnée d’une crise de sens de la part
des éleveurs, les membres de la coopérative se sont penchés sur les outils à développer et les
stratégies à suivre pour maintenir les avantages et les idéaux du modèle coopératif (« Quelle maitrise
de l’outil coopératif par les coopérateurs ? »).
Ils ont ainsi défini les principes suivants :









Le besoin de redéfinir en permanence le fonctionnement de la coopérative en veillant à
toujours garder une stratégie qui répond aux valeurs et visions des coopérants ;
Le besoin d’avoir des élus formés : ceux-ci sont confrontés à d’autres réalités, à des
dynamiques plus complexes, il est donc essentiel de les accompagner dans leur travail de
gestion ;
La nécessité de limiter la durée des mandats afin de favoriser le renouvellement et l’inclusion
des jeunes dans les instances de décision ;
L’amélioration de la participation de chaque membre ;
La démocratie qui doit constamment être réinventée au sein de la coopérative ;
L’importance de l’accueil des jeunes : nécessaire mise en place de compléments de prix pour
faciliter leurs premiers pas ;
L’importance de ne pas appliquer de coûts de collecte différenciés selon la taille des
exploitations ;
Le questionnement sur des aspects politiques : quelles politiques mises en place en faveur des
coopératives? Si les coopératives bénéficient d’un statut fiscal particulier, quels services se
doit-on de à rendre à la communauté ?
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« Projet cap 2025 »
Pour mener cette réflexion sur des objectifs de positionnement plus long terme, la coopérative s’est
engagée, avec l’appui d’une organisation française « Sol et Civilisation »4, dans une réflexion
prospective depuis 2012, ce qui lui a permis de (re)définir son identité, une stratégie et des actions à
mener dans les 10 années à venir (voir ci-dessous).
Cet exercice a été mené avec les membres, les salariés et les administrateurs et a nécessité un an de
travail et de nombreuses réunions. Il a notamment permis d’aborder les questions suivantes : Que sera
la coopérative ? Combien serons-nous d’ici à 2025 ? Quelles sont nos valeurs ? Quelle est notre vision
commune, et comment faire pour qu’elle soit respectée par tous les membres ? Quels sont les enjeux
auxquels la coopérative devra faire face (ex. autonomie protéique, contractualisation, équilibre entre
les plus forts et les plus faibles, démocratie au sein de la coopérative,…) ? Quelles sont les ambitions
d’ici à 2025 ?
Ces échanges et questionnement ont mené la
coopérative à définir son projet d’entreprise et ses «
ingrédients pour l’avenir », schématisés dans la fleur cicontre.
Ce projet se résume comme suit :









Être un leader européen des ingrédients laitiers
avec Ingredia
Rechercher et cultiver toutes les valeurs du lait
Être un acteur de la transition énergétique et
environnementale
Développer la vie coopérative
Sécuriser et renforcer le revenu des adhérents
Favoriser l’innovation dans les exploitations
Vivre mieux dans les fermes
Développer des collaborations territoriales et sociétales

Suite aux crises, certaines de ces activités ont été plus rapidement mises en œuvre que d’autres. En
2017, la réflexion sur le travail et l’ancrage territorial du duo Prospérité Fermière-Ingredia est
poursuivie et continue d’amener de nouveaux projets, permettant de maintenir et valoriser une
production laitière locale, rémunératrice et de qualité.

Leurs mots pour le dire…
« Nous avons une réelle volonté de conserver un ancrage fort dans
le territoire. C’est pour cela que nous développons une gamme de
produits innovants, c’est la clé. »
Sandrine Delory, directrice générale d’Ingredia

4

« Sol et Civilisation » est un think tank français spécialisé dans l’accompagnement stratégique, la démarche
patrimoniale et la prospective ; ils ont également appuyé les fermes de Figeac dans leur développement. Site
Internet de Sol et Civilisation : www.soletcivilisation.fr
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COMMERCIALISATION DE LÉGUMES À DESTINATION
DE L’INDUSTRIE « Prim’Allia » (Hauts de France)
Samedi 6 mai, nous avons rencontré le président de la coopérative Prim’Allia, Pierre Klein. Il nous a
raconté avec passion l'histoire de sa coopérative, ses raisons d'être, ses succès, ses écueils et ses défis
pour l'avenir.
La coopérative Prim’Allia commercialise les légumes
et pommes de terre de ses 150 membres. La
coopérative a été créée en 1982 par des agriculteurs
qui, dès 1976, avaient décidé de mettre leurs moyens
en commun pour développer la production et la
vente d’une alternative aux céréales, peu adaptées
aux sols sableux de la région.
C’est ainsi que la coopérative s’est dotée
d’équipements communs de production et de
récolte, puis d’une station de lavage. Elle a également
passé des contrats avec des acheteurs industriels
pour assurer la commercialisation de la production
des membres. En 1992, la coopérative a formé avec
une autre coopérative de la région une Union de
coopératives et celles-ci se questionnent
actuellement sur les avantages et risques de
finalement fusionner dans un futur proche.






Coopérative agricole
35 années d’existence
150 agriculteurs membres
50 millions € de chiffre d’affaire,
180.000 tonnes de pommes de terre
et 100.000 tonnes de légumes
 Commercialisation, lavage / stockage
de carottes, pommes de terre et
autres légumes des membres, à
destination de l’industrie.
Force : Avoir un projet commun
clairement défini et régulièrement
discuté avec les membres
Défi
:
Recruter
de
nouveaux
coopérateurs

La grande force de Prim’Allia, selon son président, est d’avoir un projet commun clairement défini et
régulièrement discuté avec les membres, ainsi qu’un respect strict des règles et de l’équité entre ces
derniers.
La coopérative a permis le maintien et le développement
des agriculteurs membres sur leur territoire en
permettant la production et la commercialisation de
productions adaptées aux sols sableux, faisant de ce
handicap un atout pour les membres.
Les contrats passés avec les acheteurs, spécifiant les prix,
assurent aux membres une visibilité et une stabilité de
leurs revenus. Seul le risque de rendement est ainsi laissé
aux
agriculteurs,
les
risques
concernant
la
commercialisation sont pris en charge par la coopérative.
Chaque année, des dividendes sont versés aux
coopérateurs et l’autre partie des bénéfices sert à
constituer une réserve.
Un grand défi pour l’avenir est de recruter de nouveaux coopérateurs. Or, certains agriculteurs voient
la coopérative comme une perte d'autonomie et préfèrent conclurent des contrats individuellement
avec les acheteurs. Pourtant, face à la forte concentration de l'aval, Pierre Klein est convaincu que la
coopération est la (seule) voie d'avenir pour les producteurs. Mais cela suppose d’accepter les
contraintes et les règles strictes que cette coopération impose.
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FOCUS : Mode de gouvernance
Selon le président de Prim’Allia, un dialogue permanent est essentiel pour que le projet reste
aux mains des membres et que l’équité soit respectée. Ce dialogue prend du temps, mais
s’avère être du temps gagné en efficacité par la suite. Les agriculteurs membres doivent
s’impliquer dans la structure via le CA, c’est essentiel. Le projet doit être celui des membres et
la direction est là pour faire aboutir ce projet. « Gérer l’humain, ce n’est jamais simple ! »

FOCUS : Intégration des jeunes
Pour faciliter l’entrée de nouveaux coopérateurs, les jeunes notamment, les parts sociales vont
être revues à la baisse car la coopérative n’a pas de besoin important en capital dans les années
à venir. Actuellement, les jeunes bénéficient déjà de conditions particulières à l’entrée
puisqu’ils peuvent étaler le paiement de leurs parts sociales sur 5 ans.

Leurs mots pour le dire…
« Une coopérative, c'est un groupe d'agriculteurs avec un projet
commun qui doit être bien défini. »
Pierre Klein, président de Prim’Allia
Vidéo 1 : Durabilité des coopératives : garder l’objectif
commun en tête !
Vidéo 2 : S’investir dans sa coopérative pour en rester
maître
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COMMERCIALISATION, TRANSFORMATION ET RECHERCHE
DE VALEUR AJOUTÉE « Capel » (Midi de la France)
Dimanche 7 mai, nous avons rencontré Véronique Lacaze de la coopérative Capel, qui nous a
présenté les rôles de la coopérative et les grands principes de son fonctionnement.
La coopérative Capel a été créée en 1973 par un
regroupement de plusieurs coopératives du Lot qui
souhaitaient s’associer pour commercialiser la
production agricole de leurs membres. La
coopérative, d‘abord orientée sur la production
animale (ovine en particulier) a progressivement
élargi ses activités et couvre aujourd’hui toutes les
productions animales et végétales produites dans
le département, qui est très diversifié sur le plan
agricole : bovins, ovins, caprins, palmipèdes,
porcins, légumes, fruits.
Suite à une « crise de l’agneau » dans les années
‘80, la coopérative a fait le choix de s’orienter dans
une démarche de qualité, en créant des labels
garantissant la qualité et l’origine des produits,
liant de la sorte la production au territoire.






Groupe coopératif agroalimentaire
45 années d’existence
4.000 agriculteurs membres
300 millions € de chiffre d’affaire, 730
salariés, 200.000 ovins, 63.000 bovins,
100.000 porcs, 30.000 tonnes de
céréales, 2 millions de canards
 Conseil technique et commercialisation
des productions végétales et animales
Force : la coopérative reste à l’écoute du
territoire, des producteurs et des
consommateurs
Défi : Etre toujours en réflexion pour
s’adapter aux évolutions

Capel s’est ainsi engagée, et de manière pionnière, dans une démarche de recherche de valeur ajoutée
en lien avec le territoire, stratégie qui prévaut encore aujourd’hui.
La coopérative a progressivement développé des outils et infrastructures pour s’engager dans l’aval
des filières, avec notamment l’abattage, la découpe et la transformation des produits animaux,
ouvertures de magasins… l’objectif étant « d’accéder au marché en direct » et de « faire remonter la
valeur ajoutée aux producteurs ».
La coopérative s’est étendue progressivement,
y compris sur le plan géographique, par la
fusion avec d’autres coopératives.
Organisée par filière, la coopérative fournit un
conseil technique aux membres. Elle
approvisionne également les membres en
intrants et équipements.
Véronique identifie plusieurs choix de la
coopérative CAPEL qui en ont garanti la
réussite.

Au début, la coopérative a permis la mise en place d’un abattoir pour les moutons ce qui a eu un rôle
décisif dans le maintien et l’installation de petits agriculteurs dans le Lot.
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En se développant elle a véritablement soulagé les agriculteurs
en prenant en charge les risques liés à la commercialisation de
leurs produits tout en leur garantissant un prix rémunérateur.
Et aujourd’hui encore la coopérative reste à l’écoute du
territoire, des producteurs et des consommateurs et est
toujours en réflexion pour s’adapter aux évolutions et être
utile à tout le monde.

Leurs mots pour le dire…
« Capel s’est engagée de manière pionnière dans une démarche
de recherche de valeur ajoutée en lien avec le territoire… »
Véronique Lacaze,
membre de la coopérative Capel
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VINIFICATION ET MISE EN BOUTEILLE
« Les Vignerons de Rocamadour » (Lot, France)
Le dimanche 7 mai, nous avons également rencontré Odile Lacoutelle, une agricultrice active et
membre de plusieurs coopératives, fondatrice de la coopérative « Les Vignerons de Rocamadour ».
Odile élève des moutons, des porcs, des noix, et a
développé l’activité viticole pour diversifier sa
production. Avec 5 autres agriculteurs et un centre
d’insertion professionnelle, elle a créé la Coopérative «
Les Vignerons du Rocamadour ». La coopérative est
chargée de la vinification et du conditionnement en
bouteille du vin des membres.
Chaque membre possède et travaille ses propres
vignes. Cependant, tous se sont accordés sur les
mêmes modes de production. Les membres se sont
répartis les tâches entre eux, selon les compétences et
intérêts de chacun. Ainsi par exemple, le suivi
technique et les interventions spécifiques sont assurés
par l’un des membres qui a des qualités spécifiques
pour assurer ce rôle-là et le fait avec beaucoup de
plaisir.

 Coopérative de transformation
 14 années d’existence
 6 producteurs + 1 centre pour
handicapés
 10 ha/env. 80.000 bouteilles
 200.000 € de chiffre d’affaire
 Achat du raisin, vinification et mise en
bouteille du vin
Force : La coopérative permet de
valoriser les compétences de chacun
Défi : Assurer l’entrée de nouveaux
producteurs pour assurer la pérennité de
la coopérative

La constitution d’un capital commun a permis de louer un
hangar pour y stocker l’ensemble de l’équipement
nécessaire pour le Chai. Les activités de vinification et de
mise en bouteille sont réalisées au hangar. Les bouteilles
sont ensuite vendues par les agriculteurs qui se répartissent
le stock pour réaliser de la vente directe au niveau de leurs
fermes et de foires vinicoles ou indirecte en plaçant leurs
bouteilles dans différentes boutiques locales. Les marges
produites permettent à la coopérative d’assurer ses
fonctions premières : achat de raisin auprès des membres,
paiement des emprunts contractés et location du hangar.
La participation de chacun des adhérents au capital social est fonction du nombre d’hectares plantés
et du type de plantation. Les réunions de travail permettent de discuter du travail de la vigne, des
dates clés pour la vinification, la mise en bouteille, ou encore le choix du design et packaging. Jusqu’à
aujourd’hui ils ne ressentent pas de concurrence entre eux et prennent du plaisir à partager ce projet
viticole et coopératif.

Leurs mots pour le dire…
« La coopérative permet de s’organiser entre membres pour
valoriser les compétences de chacun. »
Odile Arcoutel, Présidente de la coopérative
« Les vignerons de Rocamadour »
Vidéo : Coopérative « Les Vignerons de Rocamadour » :
valoriser les compétences de chacun
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APPROVSIONNEMENT, CONSEIL TECHNIQUE ET
COMMERCIALISATION « Fermes de Figeac » (Lot, France)
Le dimanche 7 mai, nous avons finalement été accueillis par les représentants de la coopérative
agricole « Fermes de Figeac » à Lacapelle-Marival. Nous avons partagé le repas du soir au siège social
de la coopérative qui s’est équipée d’un restaurant valorisant les produits locaux.
Le président et plusieurs administrateurs nous ont
présenté leur coopérative, en commençant par
décrire leur territoire qui occupe une place
centrale dans l’ensemble du travail et de la
philosophie de la coopérative.

Une coopérative agricole ancrée
dans son territoire
Le territoire de la coopérative est situé dans le
Nord-est du Lot et s’étend sur 80.000 ha, dont
5000 sont cultivées (céréales), le reste se
répartissant de manière égale entre prairies et
bois. Les secteurs économiques principaux sont les
activités industrielles, l’artisanat et l’agriculture,
qui représente actuellement 9% de la population
active du territoire. L’élevage bovin (laitier) est
dominant et les fermes font en moyenne 60-70 ha.

 Coopérative agricole et
de territoire
 32 années d’existence
 650 adhérents/ 96 salariés
 Approvisionnement en intrants, conseil
technique,
commercialisation
des
produits transformés des membres, mise
en place de filières locales (bois, énergie),
développement
de
nombreuses
initiatives/innovations visant à générer
de la valeur ajoutée et à créer de l’emploi
sur le territoire
Force : S’ancrer au maximum dans son
territoire pour en dégager les multiples
richesses en ayant une vision inclusive
Défi : Reprendre un travail de prospective
pour se projeter à nouveau et continuer à
mener la réflexion à l’échelle du territoire.

La coopérative agricole est née en 1985 (elle
s’appelait alors « SICASELI »), suite à la fusion de
deux petites coopératives existantes, assurant
l’approvisionnement en intrants et alimentation animale et le conseil technique aux membres.

Depuis lors, la coopérative a beaucoup évolué, avec
une grande diversification de ses activités et un
renforcement de son ancrage territorial. Elle se
définit d’ailleurs aujourd’hui comme une coopérative
agricole ET de territoire. Elle montre une croissance
annuelle moyenne de 5%.
Si la coopérative continue d’assurer ses missions
premières (approvisionnement et conseil), elle a
fortement évolué au fil du temps, comme l’illustre le
graphe qui montre l’évolution du nombre
d’employés de la coopérative et la diversification des
activités, perceptible avec la diminution de
l’importance de l’agrofourniture dans le chiffre
d’affaire de la coopérative.
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Dates-clés et évolution de la coopérative
L’évolution de la coopérative est liée au développement de nombreux projets, dont notamment :
En 2002

Création, avec d’autres CUMA et coopératives locales, d’une CUMA départementale qui
permet aux membres d’avoir accès à du gros matériel que les CUMA locales ne
pourraient pas prendre en charge. Cela permet de développer des innovations dans les
fermes, avec par exemple l’achat d’un composteur de fumier ou d’un déchiqueteur de
bois.
Ce sont des outils à la taille du territoire. Cette CUMA territoriale compte aujourd’hui 6
employés et constitue un tremplin pour des jeunes qui vont acquérir une expérience
comme employé avant de s’installer en agriculture.

En 2003

Création de rayons de produits locaux dans les magasins de la coopérative, et ouverture
d’une boucherie des éleveurs.

En 2004

Dans un contexte de forte volatilité des prix des céréales, la coopérative encourage la
production de céréales afin d’atteindre une autonomie sur le territoire. La production
est mutualisée entre ceux qui ont trop et ceux qui manquent de céréales, et l’autonomie
permet ainsi de ne pas dépendre des cours trop volatiles.

En 2008

Création d’une coopérative de toits solaires, comprenant 400 toits répartis dans les
exploitations (le plus gros projet collectif de France !), tous entretenus par la coopérative
qui s’est équipée et a embauché des salariés pour assurer ce service, afin de créer de
l’emploi et des compétences localement et d’assurer un service de qualité aux
producteurs engagés dans ce projet (un service d’entretien délocalisé ne pourrait pas
apporter la même qualité de service).

En 2010

Dans un contexte de fermeture des scieries de la région, rachat d’une scierie et mise en
place d’une filière bois locale, dans l’objectif de valoriser les ressources locales et de
développer des circuits de proximité.

En 2015

Création d’une ferme éolienne basée sur des cotisations/participations citoyennes et
développement de projets des bio-méthanisation.

En 2016

Création avec d’autres acteurs d’une coopérative de territoire (« Figeacteur »), qui est
un Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE) dont l’objet est de « Favoriser,
développer et mettre en œuvre les coopérations, mutualisations et synergies entre ses
membres ainsi que l’ensemble des acteurs du territoire afin d’anticiper les activités et
compétences de demain ».
Ce PTCE facilite actuellement les échanges sur la création d’une crèche, d’un parc de
voitures partagées ou encore d’une conciergerie partagée.
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Démarche innovante de la coopérative : l’alliance filière-territoire et
la prospective
La rencontre des logiques « filière » et « territoire »
La coopérative se caractérise ainsi par un ancrage territorial croissant. Plutôt qu’à les opposer, elle
cherche à combiner la logique « Filières » (ou « Marchés) et la logique « Territoire ». L’innovation se
situe au croisement de l’approche verticale et l’approche horizontale. A l’échelle de l’exploitation, cela
se traduit notamment par des produits vendus en circuits de proximité (circuits territorialisés) et
d’autres commercialisés dans des filières longues.
Le territoire reste exportateur agricole, il n’est pas question de fermer les frontières mais bien de
repenser la localisation de l’alimentation. A l’échelle du territoire, c’est l’emploi qui est au cœur de la
stratégie, partant de la conviction que l’embauche de compétences amène l’innovation qui apporte de
la valeur ajoutée et contribue à la vitalité du territoire.
L’ensemble et la complémentarité des multiples
initiatives de la coopérative vont naturellement
entrainer le développement de services et générer de
plus nombreux débouchés pour les agriculteurs. Ces
deux paramètres concourent à la création d’un
environnement professionnel attirant pour les jeunes et
qui devrait amenuiser la solitude et l’isolement que les
agriculteurs peuvent parfois ressentir par rapport au
monde agricole ou au reste de la société.

FOCUS : Réflexion prospective






De quoi s’agit-il ? La réflexion prospective vise à envisager les différentes voies possibles
- les différents scénarios - pour l’évolution de la coopérative. Puis, en se basant sur
l’avenir souhaité (pour l’agriculture et le territoire dans ce cas-ci), de retenir un scénario
et d’envisager les actions à mettre en place.
Avec qui ? Les membres et les élus de la coopérative ont bien entendu participé à la
réflexion. Mais les salariés y ont été associés également, de même que la société civile
et les décideurs. En effet, dans ce cas-ci, la volonté de développer l'ancrage territorial
de la coopérative nécessitait indéniablement un dialogue et un diagnostic partagé avec
les acteurs de ce territoire.
Comment ? Pour mener cette réflexion, la coopérative a reçu l'appui d'une organisation
spécialisée dans l'accompagnement des acteurs du territoire. Il faut en effet au départ
se doter d'outils pour mener cette démarche prospective et ensuite, la présence d'un
tiers, d'un animateur, est souvent nécessaire pour faciliter le dialogue et la prise de
parole par chacun. Mais l'appui extérieur n'est pas suffisant, c'est avant tout
l'engagement des dirigeants de la coopérative, se traduisant par la décision d'y
consacrer du temps, qui est crucial.

« Notre mission en tant que coopérative, c’est accompagner l’agriculture vers ce qu’elle sera
demain. » (Pierre Lafragette, président de la coopérative Fermes de Figeac)

24

Démarche prospective
Le cheminement de la coopérative et le développement de toutes ces innovations a reposé sur un
important travail de réflexion prospective mené par les membres et dirigeants de la coopérative, au
cours duquel la manière d’envisager le territoire s’est modifiée : d’abord vu comme une contrainte, le
territoire a ensuite été considéré comme un allié pour la coopérative puis finalement comme l’avenir
de la coopérative ! Plusieurs grandes étapes et réflexions jalonnent ce cheminement :
En 1994

Conduite d’un diagnostic participatif (un « audit patrimonial » mené avec Sol &
Civilisation), qui initie la réflexion sur ce que veulent les habitants du territoire et le
rôle que chacun peut y jouer. Ce diagnostic met en avant l’importance de la question
de l’emploi sur le territoire. Cette question est d’ailleurs approfondie en 2002, avec
une étude sur l’installation des jeunes, qui montre que ce défi est un problème de
territoire et pas seulement un problème agricole. Le problème de remplacement est
vrai tant au niveau agricole que dans l’artisanat et les petits commerces. Plusieurs
initiatives seront lancées pour favoriser l’emploi en agriculture et sur le territoire (par
exemple, création par divers acteurs du territoire d’un « club d’entreprises » visant à
défendre et promouvoir les PME).

En 2003

Début d’une réflexion sur l’avenir des fermes et de l’alimentation du territoire (avec
un diagnostic participatif sous forme de « bilan sociétal »). Face à l’agrandissement des
fermes menant à la perte de valeur ajoutée, à un marché dérégulé, à une stratégie «
filière » dominante, à l’ouverture du monde rural à une population non-agricole, … il
s’agissait de se questionner sur le rôle que pouvait jouer une petite coopérative locale.
De cette réflexion a notamment émergé la stratégie de valorisation des ressources
locales pour créer de la valeur, avec la création de rayons de produits locaux dans les
magasins de la coopérative, et l’ouverture de la première boucherie des éleveurs. Au
fil du temps, grâce à une belle réponse des consommateurs, cette orientation a permis
la création de 25 emplois et génère 25% du chiffre d’affaire de la coopérative !

Dès 2008

Mise en place d’une dynamique horizontale de réappropriation de l’alimentation.
Cette dynamique regroupe les différents acteurs du territoire concernés par
l’alimentation. C’est la naissance du projet « Terres de Figeac » visant à définir une
politique alimentaire de territoire par le biais d’une gouvernance multi-acteurs.

En 2008
Mise en place d’une démarche prospective (voir encadré) qui conduit la coopérative à
également formuler sa vision stratégique, qui fera office de référence à partir de là :
« Contribuer dans le durée avec nos territoires à la promotion d’une agriculture
plurielle, gestionnaire du vivant, à haute valeur ajoutée, innovante et ouverte aux
autres au service de tous ».
Depuis lors, toute nouvelle activité potentielle est évaluée à travers ce prisme-là. Cette
réflexion prospective amène ainsi la coopérative à repenser ses métiers et à placer
l’innovation au cœur de ses activités, avec le souci d’embaucher pour développer les
compétences sur le territoire. C’est d’ailleurs à partir de là que la coopérative
développe ses projets d’énergie verte (voir plus haut).
En 2011 et Nouvelles démarches prospectives pour élaborer la stratégie de la coopérative à 2030
2015
et aborder en particulier les questions de réinstallation d’agriculteurs dans le territoire
et de l’organisation permettant le développement de l’intelligence collective.
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Il est très intéressant de noter que l’ancrage de la
coopérative dans son territoire est lié à la réflexion
menée par la coopérative sur son devenir, mais dans une
démarche d’ouverture et de diagnostics partagés avec
les autres acteurs du territoire.
La démarche prospective a en particulier joué un rôle
important dans l’évolution de la coopérative, en
permettant de définir les choix stratégiques de celle-ci.

Leurs mots pour le dire…
« La seule posture intelligente, c’est identifier les problèmes, ce
qu’on peut faire ensemble et comment le faire en s’appuyant sur
les valeurs de la coopération. »
Pierre Lafragette,
président de la coopérative « Fermes de Figeac »
Vidéo 1 : Coopérer pour faire ce qu’on ne peut faire seul
Vidéo 2 : Président de coopérative : un ferment dans
un groupe
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Rencontre avec des agriculteurs membres et administrateurs de la
coopérative
Transformation et circuits courts : rencontre avec Serge Couderc
Serge et Elodie se sont installés en 1999 sur la
ferme familiale qui compte environ 35 ha. Les
parents de Serge élevaient des vaches laitières et
des cochons qui étaient vendus pour être
engraissés à l’extérieur de la ferme.

 35 ha
 Élevage de porcs sur paille, nourris
avec les céréales de la ferme (autonomie)
 Transformation dans un atelier collectif
partagé à 5 producteurs

Lors de l’installation, Serge et Elodie ont fait le
choix de transformer la viande de porc et la
commercialiser eux-mêmes, avec la volonté de maitriser la chaine de bout en bout. Serge s’est alors
formé à la transformation et s’est engagé dans la découpe avec un lycée agricole à proximité.
Un atelier collectif de découpe
Puis, dans les années 2000, Serge s’est associé à 4 autres
producteurs de la région qui souhaitaient transformer
ensemble leur production : ils ont monté un atelier
collectif de découpe et transformation dans une ville
proche possédant un abattoir. Lors de la réalisation de
l’atelier collectif, les associés ont créé une société scrl,
car ils n’étaient pas assez nombreux pour créer une
coopérative (7 personnes minimum). Mais le
fonctionnement de cette société est proche dans ses
principes de celui d’une coopérative.
Des questions se posent toutefois à ce jour pour la transmission de parts, car ce statut de société
complique les droits d’entrée et une réflexion est en cours sur les statuts. L’atelier a engagé deux
employés, un technicien et un boucher.
La recherche d’autonomie
Lorsque les parents de Serge sont partis à la retraite, Serge et
Elodie ont arrêté la production laitière et se sont consacrés
entièrement à l’élevage-engraissement et la transformationcommercialisation des porcs. Les cultures ont alors été
réorientées vers l’alimentation des porcs, ce qui leur a permis
d’être autonome en céréales (orge, blé, maïs), mais aussi en paille
qui est utilisée comme litière pour les porcs (qui retourne ensuite
sur les terres comme fumier).
Une réflexion est en cours pour devenir également autonomes en protéines, avec la production de
méteil. Actuellement, le ferme produit et transforme 230 porcs, soit 32 tonnes de viande qui ont toutes
été vendues en direct, sur la ferme et les marchés locaux et via les magasins de la coopérative Ferme
de Figeac, des restaurants et épiceries de village. Une fois par an, ils organisent une activité de
promotion sur la ferme avec d’autres producteurs de la région en invitant les gens de la région sur la
ferme pour visiter celle-ci, acheter les produits et partager un repas.
Perspectives pour la ferme
Une augmentation de la production n’est pas à l’ordre du jour, car cela ne permettrait plus d’être
autonome, sans compter qu’il faudrait embaucher pour la transformation. « On est au maximum de
ce qu’on peut faire avec la surface qu’on a, sinon on sent qu’on va créer un déséquilibre ». Les
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perspectives pour la ferme sont plutôt de pousser encore la transformation, avec peut-être l’ouverture
d’un restaurant à la ferme ou la confection de plats préparés. Serge et Elodie y réfléchissent et la
coopérative les accompagne dans cette réflexion. Serge et Elodie réfléchissent également à des
solutions pour soulager leur charge de travail trop lourde et leur permettre d’être ainsi moins fragiles.
La ferme et la coopérative Fermes de Figeac
Les produits fabriqués par Serge et Elodie sont
commercialisés en vente directe sur la ferme et
sur des marchés locaux, ainsi que dans les
magasins de la coopérative et dans des
restaurants et épiceries de village.
Dans tous les cas, le prix de vente est fixé par
Serge et Elodie. Deux tarifs coexistent ainsi : le
prix en vente directe et le prix dans les
magasins, qui est un peu plus élevé pour les
consommateurs, mais sur lequel les
producteurs font une marge un peu plus basse
pour prendre en compte la marge prise par le
magasin.
Au-delà de l’appui à la commercialisation, la coopérative apporte aussi un soutien technique, afin de
palier un manque lié à la raréfaction de l’élevage de porcs dans la région (alors que par le passé toutes
les fermes laitières élevaient également des porcs). Serge et Elodie sont donc à la fois clients de la
coopérative (pour les semences et le conseil technique) et fournisseurs puisque la coopérative
commercialise leurs produits.
La coopérative a également apporté un soutien pour l’emprunt réalisé pour installer l’atelier collectif
de transformation. Enfin, pour les aider dans leur développement, la coopérative de Figeac a trouvé
un fonds qui a permis d’aller chercher des compétences à l’extérieur pour faire un audit de la ferme et
monter un plan de développement.

Leurs mots pour le dire…
« Nous tenons à ce que le projet soit en lien avec le territoire. La
coopérative, qui compte 140 emplois, nous permet notamment de
fixer des jeunes sur le territoire. »
Serge Couderc, coopérateur
et administrateur auprès des « Fermes de Figeac »
Vidéo 1 : La coopérative, un appui à mon exploitation
Vidéo 2 : S’engager dans sa coopérative, c’est passer
derrière le comptoir
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Diversification via la production d’énergie verte : rencontre avec Serge Cadiergues
Serge Cadiergues installé avec sa femme Roseline et
Laurent Causse, le Responsable du Service Energie
des Fermes de Figeac nous ont accueillis sur
l’exploitation de Serge.
La ferme et la coopérative de Figeac

 230 ha
 Cheptel 180 vaches blonde
d’aquitaine
 Production de viande et
engraissement de taurillon pour l’Italie
 3 associés : père-mère et fils
 Un salarié et demi travaille sur
l’exploitation
 1000 m2 de panneaux photovoltaïques
sur les toitures

Serge est un membre fondateur de la coopérative
SICASELI (ancien nom des Fermes de Figeac), une
société coopérative dédiée à l’approvisionnement en
intrants des agriculteurs, qui s’était mise en place
pour couvrir les besoins des agriculteurs issus de 5
cantons du Nord-Est du Lot : Figeac, LacapelleMarival, Latronquière et Sousceyrac. Contrairement à la tendance de l’époque les agriculteurs ne
veulent pas entrer dans des coopératives de trop grande taille et privilégient alors la mise en place
d’une « petite coopérative » qui, selon eux, diminue le risque de se couper totalement de la base.
Tout au long de son histoire, la coopérative Fermes de FIGEAC/SICASELI cherche à répondre aux
besoins des adhérents et le fait en diversifiant son approche et ses services : les services de la
coopérative ne se limitent pas à l’approvisionnement en intrants et vont rapidement se décliner en
différents types d’action et développement.
Il y a 20 à 25 ans le Conseil d’administration de la coopérative dont Serge fait partie, va notamment
décider de s’impliquer dans les mutuelles d’entraide. Ce choix s’explique par l’impact et le risque que
peut représenter une personne malade sur une exploitation familiale. Pour ces situations et d’autres
liées à l’humain, la coopérative a facilité la mise en place de structures garantissant des dynamiques
d’entraide. C’était une des premières démarches de la coopérative, après il y a eu beaucoup d’autres
dynamiques de développement et d’appui aux membres.
La ferme, la coopérative et l’Energie solaire
Les administrateurs de la coopérative, convaincus de
l’importance des échanges avec leurs pairs pour la
construction et remise en question de leurs réflexions,
ont pris part à différents voyages d’étude dans l’histoire
de la coopérative. C’est au cours de visites à Fribourg,
Allemagne, qu’ils réalisent le potentiel des énergies
vertes et du peu d’investissement fait par leurs
membres jusqu’à présent.
Laurent Cousse, Responsable Energie, nous partage un
événement marquant de cette visite : ils ont rencontré
un agriculteur qui avait équipé son exploitation de
panneaux photovoltaïques, qui se chauffait au bois et
qui par ailleurs était membre d’une coopérative
éolienne et contribuait à une unité de méthanisation.
Cette multiplicité d’opportunités et de choix représentait quelque chose de tout à fait neuf pour la
coopérative française ; ils n’avaient alors pas conscience de l’important potentiel à exploiter dans le
monde rural en considérant les ressources que sont le vent, le soleil et le fumier.
Parallèlement l’état français encourageait à ce moment-là le développement des énergies vertes ; les
administrateurs et l’équipe opérationnelle décident alors de faire profiter les membres de la
coopérative de ce cadre favorable. Cependant malgré l’attention donnée par l’état, les investissements
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nécessaires pour ce type de développement sont très lourds et se révèlent inaccessibles pour des
producteurs isolés. La coopérative a cherché une solution qui permettait de débloquer ce problème
de financement. C’est une approche collective et de mutualisation des moyens qui a rendu possible sa
réalisation en faisant financer l’ensemble du projet par des banques. Plus en détail : les agriculteurs
ont mobilisé des fonds, propres ou par emprunts, pour constituer le capital nécessaire à la mise en
place d’une société ; Cette société a ensuite cherché un crédit à la banque pour obtenir un emprunt
couvrant 100% du financement du parc photovoltaïque.
La mise en place de cette société a comme autre avantage de centraliser les risques à son niveau et de
pouvoir multiplier, si pertinent, les investissements dans le secteur énergétique. L’approche
territoriale des Fermes de Figeac a également mené au développement d’une équipe locale et
compétente de maintenance des panneaux, créant de l’emploi pour le secteur et dans le territoire.
En 2008, 110 agriculteurs produisaient avec l’ensemble des panneaux installés sur les toitures de 188
bâtiments agricoles (55 500 m2), la même quantité d’électricité que celle consommée par les 10.000
habitants de Figeac et s’assurent de la sorte un revenu supplémentaire. Depuis 2008 des
investissements et panneaux supplémentaires sont venus augmenter le parc photovoltaïque. Lors de
la visite, Serge nous vantait encore ce projet et les retombées positives pour le revenu des agriculteurs
impliqués mais également l’importance de poursuivre ce type de projet dans le territoire.
La coopérative et l’éolien
Forts de l’expérience des panneaux photovoltaïques,
les membres de la coopérative ont poursuivi leur
réflexion sur la production d’énergie verte et la
distribution en circuit court de celle-ci. Pour les
investissements dans le développement du parc
éolien, les agriculteurs ont choisi d’impliquer
l’ensemble des citoyens. Le modèle repose sur la
participation financière de chacun : en trois mois, 2,4
millions d’euros ont pu être levés grâce à un
important suivi des collectivités territoriales et des
individus proches ou moins proches de la
coopérative.
Le parc éolien de la Luzette compte aujourd’hui 7 éoliennes produisant 40.000MWh (consommation
électrique hors chauffage de 11.500 loyers).

Leurs mots pour le dire…
« Nous sommes convaincus que les agriculteurs sont aussi
gestionnaires de la nature, de l’eau et du vent ! Et qu’ils sont en mesure
de développer des activités profitables à tous. »

Serge Cadiergues, coopérateur et Laurent Causse,
Responsable du Service Energie des Fermes de Figeac
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Organisation collective du travail : rencontre avec le GAEC « Les Barrières »
L’histoire du GAEC « Les Barrières » situé à Labathude
commence en 1995, quand 3 exploitations membres d’une
même CUMA décident de s’associer et d’investir dans un
bâtiment commun pour leurs vaches laitières. Cette décision fait
suite à une longue réflexion de deux ans qui a permis de mûrir le
projet et d’en définir les contours, avec notamment la rédaction
d’un règlement intérieur qui a permis de se poser les questions
nécessaires. Ils ont durant cette réflexion fait appel à un
technicien de leur coopérative, un facilitateur, ce qui leur a
permis d’élargir leurs références sur le sujet et de faciliter leurs
discussions. Les associés se connaissaient bien dès le départ,
puisqu’ils ont notamment joué au foot ensemble !










GAEC créé en 1995
6 associés
300 ha
150 vaches laitières
80 vaches allaitantes
50 truies
450 brebis
1500 canards prêts à gaver

Le GAEC a évolué, en s’ouvrant à d’autres associés dès
2009 et avec le départ à la retraite d’un membre fondateur
en 2013. Il compte aujourd’hui 6 associés avec 300 ha
(l’essentiel en prairies) et de nombreuses productions
animales.
Les quelques cultures sont gérées ensemble, mais chaque
producteur a sa spécialité. Les productions sont
commercialisées auprès de différentes coopératives et
firmes, locales ou multinationales, selon les cas.
Si, au départ, les associés avaient fait le choix d’une clé de
répartition selon le travail (80%) et le capital (20%), ils ont
finalement préféré opter pour une répartition égalitaire et
un revenu identique pour chacun.
Cela a nécessité que chaque associé apporte un capital
équivalent. Et dans la gestion quotidienne chaque associé
fait le même nombre d’heures.
Ainsi, tout est mutualisé au sein du GAEC, y compris les pertes. Si une production est en difficulté (crise
laitières par exemple), les autres activités compensent. Par ailleurs, chacun est garant de l’emprunt
commun (caution solidaire).
Le fait d’être nombreux dans le GAEC est un
avantage aussi pour ces agriculteurs : « à deux, on
risque le divorce, mais à 5-6 on arrive toujours à
communiquer ! ». Et cela permet de partager les
contraintes administratives, mais aussi les doutes
et les craintes.
L’organisation en GAEC a également permis
d’introduire une certaine souplesse pour la gestion
du travail : lorsqu’il faut s’absenter de la ferme ou
que l’on tombe malade, un autre associé peut
prendre le relais.
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L’une des clés du succès ? « Ne pas être trop
rigides, sinon ça ne marche pas ! » nous
disent les associés. Et une gouvernance
égalitaire : tous les choix stratégiques étant
faits par l’ensemble, au consensus.
L’arrivée d’un nouvel associé est chaque fois
mûrement réfléchie et préparée, avec
notamment une étude de faisabilité sur le
plan comptable et des prévisions à 5-6 ans.

FOCUS : Intégration des jeunes
Les terres appartiennent au GAEC (le GAEC a acheté les terres de chaque associé), ce qui facilite
la transmission de cet outil de production aux jeunes et permet une pérennité sur le territoire.
Mais, actuellement, attirer les jeunes n’est pas facile car le revenu n’est pas très élevé par
rapport au travail accompli. Selon les membres du GAEC la tendance à l’individualisme et le
manque d’habitude à fonctionner ensemble sont aussi des freins à prendre en compte.

Leurs mots pour le dire…
« L’avantage du travail en commun, c’est que vous n’êtes jamais
seul »
Georges Latapie,
Membre fondateur du GAEC « Les Barrières »
Vidéo 1 : S’associer : une motivation économique…
mais c’est le lien humain qui compte !
Vidéo 2 : GAEC : souplesse, sécurité et
transmission aux jeunes
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SYNTHÈSE DES ÉCHANGES ENTRE
PARTICIPANTS
Un travail préparatoire avec les participants au voyage d’étude a permis d’identifier 4 fils conducteurs
qui ont sous-tendu l’ensemble des échanges :
1.
2.
3.
4.

Avantages et inconvénients de l’organisation en coopérative agricole ;
Gouvernance des coopératives ;
Interactions entre la coopérative et les acteurs (i) de la filière et (ii) du territoire
Types de soutien au développement des coopératives agricoles

A divers moments du voyage, les participants ont
eu l’occasion d’échanger en groupes, entre pays
et organisations sur leurs réflexions concernant
ces quatre thématiques. Il s’agissait pour chacun
de pouvoir partager son expérience mais aussi de
questionner et capitaliser les échanges tenus
durant les visites. Au terme du voyage, les
participants ont eu l’occasion de restituer l’état
de leurs réflexions autour de ces quatre
thématiques. Ce chapitre tente d’en faire la
synthèse le plus fidèlement possible.

Avantages et inconvénients de l’organisation en coopérative agricole
Au fil du voyage d’étude, les participants ont identifié une série d’avantages et d’inconvénients, que
nous avons restitués et classés ci-dessous :
Avantages identifiés sur le plan économique






Une réduction des coûts de production, par l’achat en commun du matériel agricole et des
services
Un accès au crédit facilité par la mise en commun des ressources des membres
Un plus grand pouvoir de négociation, par rapport à un agriculteur isolé
Une plus grande stabilité des prix aux producteurs, par la mise en commun des bénéfices
(lissage des prix payés aux membres)
Un meilleur accès aux aides financières par la pluralité des compétences et le partage des
responsabilités qui permettent de plus facilement remplir les conditions nécessaires

Avantages identifiés sur le plan humain




Une mise en valeur et un partage efficace des compétences individuelles au service des autres
par l’organisation du travail au sein d’une coopérative
L’existence du groupe, de ses intérêts propres et des différentes personnalités en charge de
la gestion permet de plus facilement sortir des situations conflictuelles et d’éviter des
ruptures trop rapides
Une meilleure qualité de vie par l’organisation et le partage du travail
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Avantages identifiés sur le plan de la durabilité




Une installation des jeunes en agriculture ou de personnes non issues du milieu agricole
facilitée par l'organisation des agriculteurs en coopérative et la mise en commun du matériel,
de ressources et des terres
Une identification et un développement d'innovations techniques et sociales facilités par la
mise en commun des ressources et de compétences
Le développement de projets de plus grande ampleur et sortant du seul secteur agricole,
facilité par la mise en commun et le partage d'idées mais aussi par le partage du risque

Inconvénients identifiés : les coûts et les risques
Les inconvénients mentionnés par les participants sont principalement de deux ordres : (i) les
« coûts » et difficultés qu’implique la participation aux activités de gestion et de gouvernance d’une
coopérative et (ii) les risques associés aux dynamiques de croissance des coopératives





Les processus de décision en groupe sont plus longs et peuvent s’avérer être des freins à la
décision
La difficulté de gouverner avec des avis divergents, des personnalités différentes ou encore
les dynamiques intergénérationnelles
Le risque de dénaturation de l’objet social du à un trop grand/rapide agrandissement de la
taille de la coopérative
La perte d’une certaine liberté de choix individuel par l’entrée du producteur dans la
dynamique de la coopérative

Gouvernance des coopératives
Les participants ont partagés les leçons tirées du voyage d’étude par rapport à la question de la
gouvernance au sein des coopératives sous la forme d’une série de bonnes pratiques à mettre en
œuvre :










Observer, connaître et discuter en amont des différents dispositifs de gouvernance possibles
Etablir un règlement d'ordre intérieur (ROI) au niveau de la coopérative qui permettra à
chacun de connaître les règles et le cadre de travail et de coopération
Faire preuve de flexibilité : malgré l'existence d'un ROI bien établi, être capable de s'adapter
et d'être flexibles dans les activités quotidiennes
Assurer la transparence du processus de décision afin de cultiver la confiance entre tous les
membres et d'encourager chacun à partager ses envies et aspirations pour la coopérative
Assurer la transparence comptable et une durabilité financière pour la coopérative: il ne faut
pas uniquement compter sur les relations de confiance entre les personnes
Vérifier auprès des membres la légitimité de la coopérative pour chaque décision
Envisager des collaborations avec d'autres structures pour partager des expériences ou mettre
en place des projets communs
Faire appel à une expertise extérieure pour animer et encadrer les échanges (discussions
difficiles et complexes entre proches) ou pour obtenir des conseils spécifiques
Renforcer les compétences des administrateurs afin qu'ils puissent être de " bons " leaders
(confiance, motivation, engagement) qui parviennent à garder un lien avec les adhérents
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Veiller à impliquer et faciliter la participation des membres/producteurs dans l'outil coopératif
: par exemple via la mise en place de groupes de travail (exemple du Panier Vert ou de la
CUMA)
Envisager de façon globale les motivations des producteurs à travailler ensemble : il ne s'agit
pas toujours uniquement de motivations financières
Faire le choix de s'ancrer dans un territoire et d'encourager la valorisation de certaines
compétences locales ou de la création de celles-ci

Interactions entre la coopérative et les acteurs de la filière et du
territoire
Dans la littérature ou les modèles de développement
dominants on remarque généralement une tension
entre l’approche « filière » (approche verticale) et
l’approche « territoire » (approche horizontale).
Or il apparait au cours des visites que l’intégration de
ces deux approches dans la vision d’une
coopérative/organisation peut amener de bons
résultats ainsi qu’une plus grande durabilité. Au cours
des visites nous avons pu observer différentes
pratiques qui permettent d’intégrer des interactions avec les acteurs des deux approches :








Se spécialiser sur certains maillons de la chaine de valeur et développer des liens avec les
acteurs de ce maillon ; par exemple le développement des activités énergétiques à Figeac avec
les différents acteurs du secteur présents dans le territoire, ou encore le développement
d'hangars de découpe et d'une activité boucherie avec certains professionnels actifs dans le
secteur pour Serge Couderc ou au niveau de la coopérative au Panier Vert.
Identifier des intérêts communs entre les acteurs du territoire et des filières (l'exemple des
fermes de Figeac illustre bien cette pratique) ;
Evaluer un projet selon d'autres paramètres que le profit directement dégagé ;
Rassembler différents acteurs autour de la coopérative tels que d'autres coopératives ou
d'autres entreprises ou organisations ;
Se remettre continuellement en question en rencontrant des coopératives issues d'autres
régions et pays, et développant d'autres services ;
Investir dans la recherche et le développement dans d'autres secteurs attenant à l'agriculture
ou l'alimentation.

Par ailleurs, on peut lister quelques rôles que joue la coopérative dans l’une ou l’autre approche :
Territoire

•
•
•
•
•

Filières

• Un rôle de création de valeur ajoutée sur les produits des membres
• Un rôle d’allié en soulageant la multifonctionnalité demandée/imposée aux
agriculteurs
• Un rôle de tampon en permettant d’offrir des solutions face aux marchés dérégulés

Un rôle d’influence au niveau des politiques locales et régionales
Un rôle d’ambassadeur d’une localité ou d’un territoire
Un rôle de facilitateur d’échange entre les acteurs d’un territoire
Un rôle de mobilisation d’acteurs autour d’intérêts communs
Un rôle de promotion et développement de l’économie locale et de l’emploi local
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Types de soutien au développement des coopératives agricoles
Les types de soutiens ont été peu explorés au cours de visites. Il semble cependant que les synergies
et échanges entre coopératives soient un réel levier pour leur développement. Ont été abordées au
cours des visites :




les aides financières, principalement européennes, pour l'achat de matériel ou le
développement rural ;
les appuis techniques donnés par des fédérations de coopératives spécialisées, les réseaux de
coopératives agricoles (voir annexe), ou encore les chambres agricoles ;
les appuis stratégiques : certaines organisations ou réseaux ont développé des activités de
conseil stratégique pour les coopératives et les accompagnent dans leur réflexion sur la
gouvernance, l'opérationnalisation ou encore la projection dans l'avenir.

Le rôle des syndicats agricoles dans la mise en place des coopératives a été discuté et a soulevé de
nombreuses réflexions de la part des participants. Ceci est abordé dans le chapitre suivant.
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PERSPECTIVES
Les participants belges et asiatiques ont exprimé leur satisfaction et leur intérêt à l’issue du voyage
d’étude. C’est la diversité des coopératives rencontrées et la qualité des expériences partagées grâce
à la réflexion fort aboutie des acteurs rencontrés, mais également la multiplicité des facettes
envisagées durant le voyage qui ont permis à chaque participant d’approfondir ses propres
connaissances sur le sujet.
En Asie, l’organisation des producteurs et l’appui à la création de coopératives agricoles dans les plans
de développement rural des pays représentés dans ce voyage d’étude feront encore l’objet de
multiples échanges entre les participants des pays d’Asie et avec leurs réseaux régionaux coorganisateurs du voyage d’étude : AsiaDHRRA et AFA. Plusieurs conférences nationales et régionales
sont par ailleurs planifiées pour 2017 et 2018 et devraient permettre de nourrir la réflexion de ces
réseaux régionaux qui pourront en enrichir leur plaidoyer mené au niveau de l’Association of South
East Asian Nations (ASEAN) et de son groupe thématique sur les coopératives agricoles.
En Wallonie, des échanges seront organisés pour poursuivre la réflexion sur les modèles coopératifs.
Les participants wallons ont identifié en particulier plusieurs enjeux qu’ils souhaitent explorer à l’issue
du voyage d’étude, tels que :





Les multiples formes de gouvernance des
coopératives ;
Les GAEC et autres formes sociétales des
exploitations ;
L’accès aux financements, la comptabilité et la
gestion financière ;
Les leviers de la coopération en termes
d’installation des jeunes.

Un élément est notamment revenu de manière récurrente dans les échanges et évaluations du
voyage : le constat d’un nécessaire soutien au développement des coopératives agricoles en Wallonie.
Deux dimensions de cet accompagnement ont été abordées, avec pour chacune une série d’éléments
qui ont été mis en avant par les participants :
1. l’information et la sensibilisation des agriculteurs sur les avantages de la forme coopérative


amener à réfléchir sur les besoins de coopération entre agriculteurs dans plusieurs
domaines



démontrer les avantages comparatifs de la coopération et de la forme coopérative



faciliter l'accès aux informations (juridiques, commerciales...) et aux structures de
soutien existantes

2. le soutien à la création et au fonctionnement des coopératives


Faciliter la définition d'une vision claire et d'un projet partagé



Conseiller et appuyer la définition des règles claires (ROI...)



Faciliter le dialogue permanent entre acteurs



Outiller et accompagner la prise de décisions collectives et la gestion des conflits



Fournir un appui sur les aspects comptables, juridiques, financiers...



Améliorer l’environnement des coopératives et l’échange entre coopératives

37

Par ailleurs, une discussion a été initiée sur le rôle d’un syndicat dans l’accompagnement des
coopératives. Il ressort de cette discussion plusieurs éléments et idées :



un syndicat généraliste se doit de soutenir toutes les formes de coopération et donc les
coopératives doivent être considérées comme l’un des outils parmi d’autres (« pas de
prosélytisme »)
un syndicat doit reconnaitre l’utilité des coopératives pour les agriculteurs et peut apporter
un appui à cette forme d’organisation, notamment par :
o L’information et la sensibilisation des agriculteurs ;
o Un plaidoyer auprès des instances politiques pour établir des conditions fiscales et
juridiques favorables et pour appuyer l’existence de structures d’encadrement des
coopératives.

A l’issue de ce voyage nous retenons également que les membres et administrateurs rencontrés durant
le voyage ont chaque fois eu à cœur d’exprimer le besoin de coopération entre agriculteurs, mais aussi
le plaisir qu’ont ces agriculteurs, proches les uns des autres par leur proximité géographique ou par
leurs filières, à s’organiser pour travailler ensemble.
Ils ont également mis en évidence la réflexion engagée dans leur coopérative sur la pérennité de leurs
activités, et ce en des termes plus larges que la seule rentabilité de leur exploitation : ce sont des
questions d’installation des jeunes et de développement rural, ou encore de durabilité des ressources
naturelles qui sont envisagées. Autant de dimensions qui enrichissent encore le débat sur la
coopération entre agriculteurs.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS
1

Astuti

Dwi

Indonesian Partnership for the
Development of Human
Resources in rural Areas

BinaDesa /
InDHRRA

Directrice Exécutive (+
Présidente
d’AsiaDHRRA)

Indonésie

3

Corridor

Caridad

Philippines Partnership for the
Development of Human
Resources in rural Areas

PhilDHRRA

Coordinateur National

Philippines

4

Penas

Noland

Pambansang Kilusan ng mga
Samahang Magsasaka

PAKISAMA

Président National

Philippines

5

Maalini

Ramalo

Development of Human
Resources - Malaysia

DHRRAMala
ysia

Chargé de Programme

Malaisie

6

Phongphichith

Thongdam

Lao Partnership for the
Development of Human
Resources in rural Areas

LaoDHRRA

Co-coordinateur

Laos

7

Phimmachanh

Phoutthasinh

Lao Farmers’ Network

LFN

Directeur Exécutif

Laos

VietDHRRA

Vice-président

Vietnam

8

Nguyen Xuan

Hong

Vietnam Partnership for the
Development of Human
Resources in rural Areas

9

Xuan Dinh

Nguyen

Vietnam Farmers Union

VNFU

Directeur d’ICD

Vietnam

ASEAN
SOMRDPE

Président /ASEAN SOM;
Secrétaire d’État/
Ministry of RDPE

Région de
l'ASEAN ;
Cambodge

10

Chivoan

Sao

ASEAN Senior Officers Meeting
for Rural Development and
Poverty Eradication

11

Musngi

Miguel

Poverty Eradication and
Gender

ASEAN
Secrétariat

Senior Officer, Poverty
Eradication and Gender
Division

Région de
l'ASEAN

12

Rebagay

Elena

Asian Farmers' Association

AFA, PAC
ReCoERDO

AFOSP-MTCP
Manager/AFA

AFA
Régional

13

Ramirez

Marlene D.

AsiaDHRRA

ReCoERDO
PMT

Secrétaire Général

AsiaDHRRA
Régional

14

David

Lorna M.

AsiaDHRRA

ReCoERDO
PMT

Finance Manager of
AsiaDHRRA

AsiaDHRRA
Régional

15

Villas

Florante Jesus

AsiaDHRRA

ReCoERDO
PMT

Responsable de
Programme

AsiaDHRRA
Régional

16

Mohd. Jakir

Mohd. Faizal

Sectoral Working Group on
Agricultural Cooperative

ASEAN /
ASWGAC

ASWGAC Chairman

Malaysia

17

Ravanera

Orlando

Sectoral Working Group on
Agricultural Cooperative

ASEAN /
ASWGAC

ASWGAC Vice-Chairman

Philippines

18

Pan

Sopheap

Farmers and Nature Network

FNN

Directeur Exécutif

Cambodge

19

Ebron

Jose Romeo B.

Asian Farmers' Association

AFA

Coop Program Officer

Philippines

UAW

Présidente de l'UAW

Belgique

20

Streel

Marianne

Union des Agricultrices
Wallonnes

21

Ligny

Geneviève

Union des Agricultrices
Wallonnes

UAW

Présidente provinciale
de l'UAW du Hainaut

Belgique

22

Minne

Magda

Union des Agricultrices
Wallonnes

UAW

Membre du comité
directeur UAW

Belgique

23

Desmet

Florence

Fédération des Jeunes
Agriculteurs

FJA

Chargé de Mission
Formation Information

Belgique

24

Lebrun

Julie

Fédération des Jeunes
Agriculteurs

FJA

Chargée de Mission
Stage agricole

Belgique

25

Geens

Sébastien

Fédération des Jeunes
Agriculteurs

FJA

Vice-président

Belgique

26

Sepult

Vincent

Fédération Wallonne de
l’Agriculture

FWA

Président ACW

Belgique

27

Grandjean

Marc

Fédération Wallonne de
l’Agriculture

FWA

Président section
régionale de Bastogne

Belgique

28

Ernoux

Etienne

Fédération Wallonne de
l’Agriculture

FWA

Président commission
productions végétales

Belgique
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ANNEXE 2 : APERÇU DE QUELQUES STRUCTURES D’APPUI
AUX COOPÉRATIVES AGRICOLES EN FRANCE
Parallèlement à leur implication dans les syndicats agricoles, les représentants des coopératives
rencontrés nous ont également présenté une série de structures d’appui qui composent le paysage
coopératif agricole français. En voici une présentation non exhaustive :

Le Haut Conseil de la coopération Agricole (HCCA)5
Créé en 2006, le Haut Conseil de la Coopération Agricole est un établissement public dont la mission
attribuée par la loi couvre les actions listées ci-dessous :





Contribuer à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de
coopération agricole et veiller à son adaptation en conciliant efficacité économique et
développement territorial.
Etre le garant du respect des textes et des règles de la coopération agricole et délivrer et retirer
l’agrément des coopératives.
Assurer le suivi de l’évolution économique et financière du secteur coopératif.
Définir les principes et élaborer les normes de la révision.

Il a notamment mis en place un Observatoire économique de la Coopération Agricole.
www.hcca.coop

L’organisation COOP de France & leur campagne
« La coopération agricole, produisons l’avenir »6
Coop de France se définit comme porte-voix politique et force de proposition
auprès des pouvoirs publics français et européens, auprès des médias et de la société civile. Cette
organisation a pour mission de promouvoir le modèle coopératif agricole et agro-alimentaire en
valorisant son action économique. Coop de France regroupe 3 collèges d’adhérents :


Les Fédérations ou unions nationales spécialisées de coopératives, dont fait partie la
Fédération Nationale des CUMA (FN CUMA), voir ci-dessous
 Les Fédérations régionales et interrégionales de coopératives
 Les Entreprises du groupe " Promotion coopérative" : PROMOCOOP
www.coopdefrance.coop

Le réseau des Fédérations de CUMA7
Le réseau se compose de 65 fédérations départementales ou
interdépartementales, de 10 fédérations régionales de CUMA et d’une fédération nationale. Ces
fédérations se sont mises en place pour rendre une série de services d’information, d’appuis et de
conseil pour les CUMA membres et leurs adhérents. Les fédérations collaborent par ailleurs avec des
instituts de recherche pour accompagner leurs membres avec des innovations issues de la R&D et avec
des acteurs des territoires pour faciliter le développement d’actions et dynamiques locales.
www.cuma.fr

5

Informations notamment trouvées sur le site des COOP de France : www.coopdefrance.coop/fr/115/hcca/
www.lacooperationagricole.coop ; www.coopdefrance.coop
7
www.cuma.fr/content/le-reseau-des-federations-de-cuma
6
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L’Alliance Internationale des coopératives8 (AIC)
L’AIC est une association internationale ayant démarré ses activités en 1895 et ayant pour objectif la
promotion et le soutien au modèle coopératif. Aujourd’hui cette organisation représente 284
fédérations et organisations, issues de plus de 90 pays différents, établies selon le modèle coopératif.
Son activité principale reste le plaidoyer envers les pays et institutions internationales afin d’obtenir
des améliorations des cadres juridiques, sociaux et économiques dans lesquels les coopératives
évoluent.
ica.coop/en
La branche européenne de l’alliance est l’organisation : Cooperatives Europe, basée à Bruxelles.
coopseurope.coop

8

Informations tirées de la page de présentation de l’Alliance : ica.coop/en/international-co-operative-alliance
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