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1. Coopération:
Définition, objectifs, implications

La coopération c'est quoi et pourquoi ?
Coopérative =
construire et gérer, sur la durée, un outil collectif
Propriété et au service (du métier) des coopérateurs !
Dans le cas présent , l'agriculture et l'agriculteur …

Un outil qui permet :

- mutualiser à plusieurs des moyens : sortir de l’isolement,
- de créer des ponts entre les maillons, (y compris les consommateurs! ),

- de mieux connaître et évaluer les attentes et besoins des autres maillons,
- de créer et de redistribuer (se réapproprier)

la maîtrise et la valeur ajoutée des filières.
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1. Coopération:
Définition, objectifs, implications
Coopérative =
construire et gérer, sur la durée, un outil collectif
Propriété et au service (du métier) des coopérateurs !
 Gérer, sur la durée, un outil, une entreprise collective

Nouveaux métiers !
De l'amont et/ou de l'aval (autre(s) maillon(s))....mais surtout de gestion !
 nouvelles compétences, nouveaux investissements, nouvelles responsabilités…
 Accepter ses « limites » (compétences et/ou temps)
Collectif et sur la durée !
 éviter les conflits d'intérêts et situations schizophréniques...
 structures décisionnelles et organisationnelles à (bien) penser
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1. Coopération:
définition, objectifs, implications
 Définir clairement les objectifs de la coopérative
 Réaliser un plan financier prévisionnel
 Penser et fixer les structures
décisionnelles et organisationnelles (><)
 Éviter les improvisations… du moment… et du futur !

Chaque métier a un coût (prix)
 bien en tenir compte !
ne pas oublier les coûts des métiers
que l’on s ’ (e ré)approprie …

 Saisir les « contraintes », les besoins de chaque métier
… et même des consommateurs... (= opportunités de (re)créer de la valeur ajoutée)
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2. Points d'attention et écueils
1. Coopération = démocratie (et donc transparence à tous les niveaux)
Le plus difficile.... surtout avec des individualistes !

 Prévoir des structures décisionnelles bien cadrées, transparentes mais
fonctionnelles,... et « étanches »
 Respecter la démocratie,
et jouer le jeu sur le long terme
 éviter les conflit d’intérêts
(stratégie globale et long terme >< intérêts individuels et/ou ponctuels)
!!! 2 grands risques d'une coopérative : un C.A. « fantoche » ou un C.A. « intrusif »
 Structures décisionnelle stratégique >< organisationnelle de gestion journalière
Définir compétences, responsabilités, fonctions (>< « nominatif ») = management
 Dès le départ prévoir des équilibres...durables : démocratie >< efficacité
Exemples :
Plafond de capital,
Règles de remboursements (>< entreprise spéculative),
ROI du C.A. et du C.G., Directeur >< Administrateur,
Règles d'adhésion et de capitalisation,...)
5

2. Points d'attention et écueils
2. Coopérative = Gestion d'entreprise(s):
2.a) Projet entrepreneurial : Défis et contraintes économiques, légales et sociales...
 plans prévisionnels de création de valeurs et de rentabilité...
 tenir compte de l'environnement économique et concurrentiel,
 l'entreprise doit se nourrir et se financer (>< coopérative de « grand Papa »...)
2.b) Compétences à acquérir :
 Se professionnaliser,
 mais aussi, connaître ses limites et déléguer ...tout en restant « maître »
(idem pour toute entreprise...)

2.c) Avec des ressources humaines :
 gestion des ressources humaines (Cadre législatif et management : tout un métier!)
 déléguer ?! A qui et Comment ?
2.d) Croissance et changements :
adaptation des structures opérationnelles (et décisionnelles) avec l'évolution de
l'entreprise et de son environnement (prévoir dès le début un système évolutif)
S'adapter.... mais maintenir un vrai pouvoir de décision et de maîtrise...
N.B. : La taille « augmente » la distance...
(Comme dans une multinationale!...mais avec en plus le risque de perdre une finalité...)

6

2. Points d'attention et écueils
3. Coopération = identification à un outil ... sur la durée
 Créateurs : motivation et émulation par « nécessité » + construction propre
<=> identification...
!!! Générations suivantes... perdent, «oublient», ne voient plus ces besoins / apports
… plus d’identification…
moins ou plus d’investissements personnels
 parfois même opposition de génération !
 se renouveler et s’adapter ! (Voir « Plan jeune, SCAR demain ! » ou « les gardiens de la
terre »)
Se réidentifier sans se laisser « dériver » :
- garder la maîtrise tout en restant opérationnel et efficace...
- sans oublier (ou repenser) sa finalité !
 reposer régulièrement la question de la finalité
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3. UNE EXPÉRIENCE :
S C A R S C R L E T S E S F I L I È R E S PA R T E N A I R E S . . .
 120 ans d'histoire
 plus de 2.500 Coopérateurs issus du monde agricole
(en 1992 : ± 2.350 actifs >< 2017 : ± 700 actifs !!!)

 Une coopérative gérée par et pour le monde agricole
 un ancrage socio-économique régional
(65 salariés et > 2.500 propriétaires « égaux »  1 homme une voix + max.20.000 €...)

 Finalités et missions de base claires :
 Fabriquer et distribuer en toute transparence, à prix hyper compétitif des aliments pour le bétail de
première qualité afin d’optimaliser la valeur des productions animales, le tout accompagné d’un service
professionnel et de proximité !
 Maintenir une structure coopérative, Vraie et indépendante, au service des agriculteurs, maîtrisée par les
agriculteurs

+ à Moyen terme et long terme :

« se battre pour construire, ensemble, des alternatives... »
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3. UNE EXPÉRIENCE, SCAR SCRL :
STRUCTURES DÉCISIONNELLES
Assemblée Générale souveraine des coopérateurs
P
O
L
I
T
I
Q
U
E

(rappel : un homme - une voix- max.20.000 € !) (1 x par an, sauf extraordinaire...)

désigne

Le Conseil d'Administration
Exclusivement des agriculteurs actifs (14), mandats de 3 ans renouvelables, ROI
Représentatif de chaque région, de chaque spéculation, conventionnel & bio
(se réunit =/- 8 à 9 fois par an, sauf exceptions...)

mandate

-------------------------------------Le Comité de gestion--------------------------------O
P
E
R
A
T
I
O
N
N
E
L

Président, Vice-Présidents, Directeur (ROI , +/- 26 x par an)

Le Directeur
Gestion journalière + stratégies, projets et investissements à soumettre au CA !!!

Les Cadres

Achats

Nutrition

Commercial

Production
& Logistique

Administratif
& financier

Graineterie

Carburants
9

3.UNE EXPÉRIENCE :

SCAR,

P L AT E

-FORME

CO O P É R AT I V E

DES FILIÈRES DIFFÉRENCIÉES ET BIOLOGIQUES WALLONNES

4 grands axes de différenciation et de valorisation :
Les cahiers de charges
différenciés

Le Bio

La spécialisation à la carte

Le hobby
et petit élevage

 offrir aux éleveurs des aliments de qualité et compétitifs
qui répondent à ces (leurs) exigences...

+ être Proactif !!!
 acteurs (temps et argent !)
de développement des filières de productions animales différenciées,
en veillant à ce que les producteurs bénéficient et restent maîtres du «jeu»!
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4. Conclusions
 Oui, la coopération peut être une vrai réponse aux crises que connaît le
monde agricole






Ensemble >< seul !
Accès direct aux marchés
Se repositionner dans la chaîne des filières agricole
Arrêter de subir
Mieux appréhender les attentes des consommateurs et les contraintes
des producteurs
 Retisser un partenariat Win-Win avec les consommateurs ...

Mais, la coopération





Ne s'improvise pas !
Exige professionnalisme : dans les métiers…et la gestion d’entreprise !
Demande des investissements (tant en argent qu'en « humain » - temps, compétence, ...-),
Impose transparence, mais aussi cohérence (finalité!) et persévérance ...
…Dont : Vision collective  individuelle
FORMALISER les STRUCTURES…
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Coopération:
Éléments-clé & Écueils

Merci !
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