Fermiers contre la pauvreté

VOYAGE D’ÉTUDE « Coopéra�on entre agriculteurs »

Les agriculteurs wallons et leurs
collègues asia�ques

Edi�on 2017

À la rencontre de coopéra�ves agricoles
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Du 2 au 9 mai 2017, une déléga�on de la FWA, UAW et FJA ainsi que des représentants d’organisa�ons
rurales d’Asie du Sud-Est ont pris part à un voyage d’étude et sillonné les routes de Belgique et de France
à la rencontre de différents modèles de coopéra�ves agricoles.

Marchais

• Coopéra�ve agricole
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Les Vignerons de
Rocamadour

• 35 années d’existence

• 14 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
• Commercialisa�on de la
produc�on de caro�es, pommes
de terre et autres légumes des
membres, à des�na�on de
l’industrie

• 6 producteurs
+ 1 centre pour handicapés
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Pierre Klein, président de Prim’Allia

DÉPART

Odile Lacoutelle, présidente des
Vignerons de Rocamadour
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• 200.000 € de chiffre d’affaire

• 54 exploita�ons membres
/ 2 salariés

5

3

- Hainaut
e Ligny
Genevièvente provinciale UAW
Présid
inne
r UAW
g
a
M da Mbre du comité directeu
m
e
M
Geens
Sébas�en
nt FJA

Préside

“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.”
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BORDEAUX

Sandrine Delory,
directrice générale d’Ingredia
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Coopéra�ve Capel
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ARRIVÉE

Pierre Lafrage�e, Président
de la coopéra�ve Les Fermes de Figeac

• 32 années d’existence
• 650 adhérents/ 96 salariés

La Prospérite
Fermière

Arras

• Groupe coopéra�f
• 68 années d’existence
• 1.024 agriculteurs membres / 3.500 emplois
directs ou indirects

Fermes de Figeac

• 400 millions de litres de lait / an

• Coopéra�ve agricole et de territoire
“La seule posture intelligente,
c’est iden�fier les problèmes,
ce qu’on peut faire ensemble
et comment le faire en
s’appuyant sur les valeurs de la
coopéra�on.”
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• 35 exploita�ons membres
/ 18 salariés

stogne
ndjean
Marc Gradent régional FWA - Ba
si
ré
P
epult
Vincent S nt ACW

• 4.000 agriculteurs membres

Au Panier Vert

• 30 années d’existence
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Frelinghien

• Coopéra�ve de transforma�on
et de mise en vente de produits
agricoles

Présid

Véronique Lacaze, membre de la
coopéra�ve Capel

• Conseil technique et
commercialisa�on des produc�ons
végétales et animales

Fédéra�on Wallone de l’Agriculture
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• 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

• 69 années d’existence
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• 45 années d’existence

“Plus forts ensemble”

• Loca�on de machines et
équipement, prépara�on des
sols, semis de céréales, de maïs,
pulvérisa�on, planta�on et
arrachage de pommes de terre,
épandage, fer�lisa�on, stockage
et transport...

Coordina

• Groupe coopéra�f
agroalimentaire

La Croix au Bois

• Coopéra�ve d’U�lisa�on de
Matériel Agricole (CUMA)

3

n
FJA
Julie Lebéru
e mission
d
e
rg
a
h
C
Desmet
Florence trice de stage FJA

7

2

• Ac�f au niveau local,
na�onal et européen

• Achat du raisin, vinifica�on et
mise en bouteille du vin

Vice-prési

“Capel s’est engagée et de
manière pionnière, dans une
démarche de recherche de valeur
ajoutée en lien avec le territoire.”

• Défense des droits des
agriculteurs, services juridiques et
économiques...
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• Les coopérants sont chargés
de la produc�on et de la
mise en vente

“Une coopéra�ve, c’est un groupe
d’agriculteurs avec un projet
commun, qui doit être bien
défini.”

Philippe Trache, président de la CUMA

• Regroupe plus de 50% des
exploita�ons agricoles wallonnes

“Les producteurs se sont organisés
pour faciliter l’accès au crédit mais
cela leur permet également de
partager le travail et de valoriser les
compétences et savoirs de chacun.”

• Coopéra�ve de transforma�on
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• Près de 100 années d’existence

De Gembloux à Figeac en passant par Lille et Arras, retour sur une semaine sous le signe de la coopéra�on !

Prim’Allia

“Il faut iden�fier des projets
pour donner un nouveau souffle
à la coopéra�ve et con�nuer
à être à l’écoute des membres
actuels et futurs.”

Gemb

• Syndicat agricole wallon

Organisé par le Collec�f Stratégies Alimentaires (CSA, l’agri-agence de la FWA) et AsiaDHRRA (une agri-agence
philippine), le voyage a permis une réflexion entre collègues wallons, français et asia�ques sur les enjeux que
représente l’organisa�on en coopéra�ve dans la construc�on du modèle agricole de demain.
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FWA, Maison de
l’Agriculture

Figeac

• Vente d’intrants et matériel agricole, de
produits transformés, appui technique
et commercial, mise en place d’1 CUMA,
produc�on de bois, projets d’énergie
renouvelable...

• Collecte et transforma�on du lait, conseil aux
producteurs
• Créa�on de la société Ingredia :
développement et produc�on d’ingrédients
lai�ers (poudre de lait,
concentré de protéines de lait…)
Page réalisée par le Collec�f Stratégies Alimentaires

• 3,5 millions € de chiffre d’affaire
• Lieu de vente, atelier de
découpe, boucherie,
services traiteurs et mise
en place de groupes
de travail théma�que

À SUIVRE...

Marie-Odile Smets, vice-présidente de la
coopéra�ve Au Panier Vert

Vous souhaitez en savoir plus sur les nombreux enseignements �rés
de ce voyage d’étude ?
Le CSA, en collabora�on avec la FWA, l’UAW et la FJA, con�nue à
travailler sur la coopéra�on entre agriculteurs. Suivez nos ar�cles et
accédez aux comptes-rendus complets des visites, à des témoignagesvidéos et à des analyses et publica�ons théma�ques :
en consultant notre site : www.csa-be.org
en vous inscrivant à notre Infole�re : info@csa-be.org
en suivant notre page Facebook : /collec�f.stratégies.alimentaires
À bientôt !

Ed. responsable : CSA, D. Van Der Steen

Le CSA est une ONG, agri-agence et membre d’AgriCord

“Nous , agriculteurs, veillons à
être présents dans le magasin
pour présenter nos produits et
assurer un véritable dialogue villecampagne.”

184 D, Bvd Léopold II - 1080 Bruxelles

Plus d’info : www.csa-be.org / info@csa-be.org

Avec le sou�en de la DGD (Coopéra�on belge)

