Les cahiers du
développement
coopératif
Sommaire
■■
■■

■■

■■

■■

édito................................................................................................................ ......2
Cave des producteurs de Montlouis. Un conseil d’administration
mobilisé pour structurer une activité viable................................................. ......3
Groupement d’employeurs. Une nouvelle opportunité pour
le développement coopératif ?....................................................................... ......5
Pôles de compétitivité : enseignements après dix ans d’expérience.
Encourager la mobilisation des coopératives............................................... ......7
Agriculture numérique : vers la fin de l’autonomie de
la décision des agriculteurs ?........................................................................ .... 12.
.

■■

Coopératives et agro-écologie

■■

Préambule...................................................................................................... ....14

Introduction. Développement coopératif et agro-écologie,
quelles convergences ?.................................................................................. ....15

■■

Coop de France engagée dans le réseau de fermes
Grignon Énergie Positive................................................................................ ....17

■■

Pour permettre la transition agroécologique, comprendre
comment coopèrent les exploitations........................................................... ....28

■■

Évolution du conseil technique des coopératives dans un contexte
de transition agroécologique......................................................................... ....36

■■

La Responsabilité Sociétale des Entreprises des coopératives
au service de l’agro-écologie......................................................................... ....42

■■

Juin 2017

Édito

Michel Prugue

© Thierry Samuel

Président de Coop de France

Luc Vermeulen
Président de la FN Cuma

L’année agricole qui s’est écoulée a été bousculée par des crises politiques, sanitaires, économiques et climatiques. Elle a permis de rappeler la forte résilience du modèle coopératif au
travers de sa capacité à réagir et à s’organiser pour relever les défis économiques, environnementaux et sociétaux.
Il nous apparaît important de porter à la connaissance des parties prenantes nos actions et les
débats qu’elles génèrent. Telle est l’ambition de ce deuxième numéro des cahiers du développement coopératif, qui succède au premier numéro publié en juin dernier. Un grand nombre de
témoignages d’acteurs coopératifs illustre leurs engagements sur le terrain.
Le dossier spécifique traité dans ce numéro porte sur l’agro-écologie. Cette thématique s’est
progressivement imposée dans les différentes actions et programmes de développement agricole conduits par Coop de France et la FN Cuma. À ce stade, il nous semble intéressant de
proposer des angles d’analyse de différentes initiatives conduites, étape nécessaire à l’enrichissement des actions à venir. D’autres sujets sont également proposés, illustrant des questions d’actualité du développement coopératif, comme par exemple l’innovation ou les emplois
partagés.
Plus de quinze personnes ont contribué à la rédaction de ces cahiers, salariés de nos organisations mais aussi étudiants ou enseignants-chercheurs. Notre volonté à travers ces cahiers est
de proposer des articles de différentes natures et de formats variés, qui cherchent à favoriser
le dialogue entre agriculteurs, conseillers, chercheurs et formateurs. l

Ce document, élaboré par les équipes de Coop de France et de la FN Cuma,
a bénéficié des recommandations du comité scientifique d’évaluation commun

Vos contacts si vous souhaitez

à ces deux structures. Présidé par Benoît Lesaffre (CGAAER), il étudie

proposer des articles :

particulièrement nos actions de développement financées par le CASDAR.

Françoise Ledos à Coop de France

Le comité éditorial de ce numéro est composé de Maryline Filippi, Université

fledos@coopdefrance.coop

de Bordeaux-BSA, Damien Rousselière, Agrocampus Ouest, Hervé Bossuat,

et Franck Thomas à la FN Cuma

ministère de l’Agriculture, et Louis Antoine Saïsset, Montpellier SupAgro.

franck.thomas@cuma.fr
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La responsabilité du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
ne saurait être engagée.

Cave des producteurs
de Montlouis
Un conseil d’administration
mobilisé pour structurer
une activité viable
Régine Castet
Coop de France
Pascal Goux
Coop de France
Auvergne Rhône-Alpes

Située à mi-parcours entre Tours et Amboise,
la Cave des producteurs de Montlouis a été
créée en 1961 avec la volonté d’affirmer
l’identité des vins sous l’appellation AOC
Montlouis-sur-Loire. Elle regroupe une quinzaine de vignerons passionnés travaillant sur
170 hectares de vignes (dont 156 ha en AOC
Montlouis-sur-Loire, le reste en appellation
Touraine) qui mettent en valeur le terroir de
la Touraine. Au fil des ans, la cave coopérative a su affirmer sa volonté de conduire le

vignoble sous le label Terra Vitis pour produire mieux, avec moins d’intrants. La Cave
des producteurs est aujourd’hui devenue une
référence et participe positivement au développement de l’appellation AOC Montlouissur-Loire. Néanmoins, ces dernières années,
les conditions météorologiques difficiles ont
impacté dangereusement les rendements et
obligé le conseil d’administration à prendre
des décisions pour garantir les volumes et
réfléchir à la pérennisation de la production.

Trouver des parades
à des accidents climatiques

Hervé Denis,
président de la Cave.
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« L’avenir de la cave passe avant tout par le
maintien des volumes », précise Hervé Denis,
président. La Cave des producteurs de
Montlouis commercialise environ un tiers des
vins de l’AOC Montlouis-sur-Loire, dont plus
de 35 % sont vendus aux particuliers, au
sein du caveau de vente, 50 % en grandes

et moyennes surfaces et 15 % aux cavistes.
Elle réalise un chiffre d’affaires de 4,2 M€.
Depuis cinq ans, le vignoble montlouisien
souffre d’une baisse de rendements par
suite de conditions météorologiques défavorables : épisode de gel, pluies abondantes
ou sécheresse. L’année 2016 a été catastro-
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phique : 76 % de volume perdu. « On estime
les pertes à 2,5 récoltes sur cinq ans »,
précise Émeline Hascoët, directrice depuis
2012. Cette succession d’années difficiles a
conduit la coopérative à envisager des solutions de groupe avec l’ensemble des vignerons de l’appellation.

Apporter des solutions
pour le maintien de l’activité :
renouvellement du vignoble
et maintien du foncier

Bâtiments conçus autour
des valeurs clés du développement
durable : intégration dans le paysage
– inscrit au patrimoine de l’Unesco –
optimisation des installations pour
maîtriser la consommation d’énergie,
équipements pour le bien-être
des employés.

Pour pallier ce déficit de volumes, le conseil
d’administration réfléchit à la mise en
place d’aides à la plantation afin d’inciter
les vignerons à renouveler leur vignoble.
Une enveloppe globale, fixée en assemblée
générale, a été votée pour 50 000 € sur 1 à
2 ans. Le vigneron qui fait une demande
argumentée pourra recevoir une subvention de 2 000 €/ha maximum, le coût de la
plantation étant estimé à 25 000 €. Cette
subvention est attribuée aux vignerons sans
aucune condition d’âge. « Aider les vignerons
à planter, c’est conforter l’avenir de la cave »,
souligne Hervé Denis, le président.
Jusqu’à présent, la cave coopérative maintient ses superficies : les exploitations sont

Cave des producteurs
de Montlouis-sur-Loire
4,2 M€ de chiffre d’affaires
■■ 15 adhérents. 8 administrateurs au
conseil d’administration
■■ 170 ha de vigne sur Montlouis, dont
156 ha de Chenin, cépage principal
de l’AOC Montlouis-sur-Loire.
■■ 15 salariés (14 temps plein et
1 mi-temps) : 9 se consacrent
à la production, 2,5 à la
commercialisation (boutique) et 3,5
aux tâches administratives.
■■

Dans les caves troglodytiques,
laissez-vous guider dans le dédale
des galeries de tuffeau où mûrissent

ainsi systématiquement reprises lors de
départ de vignerons. Elle continue également
à favoriser l’installation des jeunes : 6 jeunes
environ seraient prêts à s’installer dans les
années à venir. Néanmoins afin de prévenir
tout déficit de trésorerie pour accéder au
foncier, la coopérative a créé une structure
foncière (SARL), prête à être activée. Cette
structure, détenue à 100 % par la cave, doit
faire la transition et assurer le portage pour
un adhérent qui n’aurait pas les moyens
d’accéder au foncier. Dans le cas où personne ne serait preneur, la structure achèterait le foncier dans l’attente de trouver un
vigneron prêt à l’exploiter. l

n 

Comme la Cave des producteurs

de Montlouis-sur-Loire, 1 089
coopératives de la base de données
du HCCA ont un chiffre d’affaires
inférieur à 6 M€, ce qui représente
48 % des 2 274 coopératives
répertoriées en 2015. 395 d’entre
elles font partie du secteur vinicole,
soit un peu plus d’un tiers de
l’ensemble des coopératives de
moins de 6 M€ de CA et plus de 62 %
de l’ensemble des coopératives
du secteur viticole. n

environ plus de deux millions de
bouteilles, par une visite commentée,

Observatoire économique

qui retrace les différentes étapes

du Haut Conseil de la Coopération

de la vie de la gamme des vins blancs

Agricole – Clôture 2015

de Montlouis, de la vinification
à l’élaboration.
Site www.cave-montlouis.com
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Groupement d’employeurs
Une nouvelle opportunité pour
le développement coopératif ?
Barbara Tirou et Paul Vasse
FN Cuma
Muriel Tina
Coop de France

Jusqu’à maintenant, les Cuma étaient (surtout)
connues pour partager le matériel entre exploitations voisines. Or, la loi Travail1 a étendu à
toutes les coopératives agricoles la possibilité
d’exercer, parallèlement à leurs activités de
collecte-vente, d’approvisionnements ou de
services, une activité de groupement d’employeurs en leur sein. Une Cuma devient ainsi
un groupement d’employeurs comme un autre,
qui peut mutualiser des salariés (sans matériel).
De même, une coopérative agricole peut envisager de mettre des salariés à disposition de
ses seuls associés coopérateurs pour répondre
à leurs propres besoins en main-d’œuvre. Cette
évolution significative du droit coopératif estelle une opportunité pour le développement
coopératif ?

1 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels (JORF n°0184 du 9 août 2016).
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Le groupement d’employeurs (GE), instauré
sous forme d’abord associative en 1985,
constitue une forme d’emploi en temps partagé. Il s’agit de répondre à un besoin de
temps partiel mais en faisant assumer des
emplois de manière collective dans le cadre
d’une mutualisation entre les utilisateurs du
service.
Le GE repose sur une relation entre trois parties :
• le groupement d’employeurs, employeur
signataire du contrat de travail,
• le salarié qui a ainsi un employeur unique,
• et les adhérents du groupement d’employeurs qui sont les bénéficiaires de la
mise à disposition de salariés.
Les GE se sont déjà fortement (et depuis
longtemps) développés en agriculture, sous
forme associative : au nombre de 3 800, les
GE agricoles et ruraux représentent 80 %
des GE français (FNGEAR, 2016).
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Mais désormais, les groupements d’employeurs existent sous deux formes :
• sous forme associative : dans ce cas
l’objet exclusif de l’association est la mise
à disposition de salariés au bénéfice des
adhérents ;
• sous forme coopérative : dans ce cas,
l’activité du GE est soit, comme pour
les associations, exclusive, soit intégrée
comme un nouveau service que la coopérative peut proposer à ses adhérents,
aux côtés de ses autres activités qui continuent de se développer.

Découvrez les différents métiers de salariés de Cuma sur

www.youtube.com/c/reseaucuma/

Le GE met les salariés
à disposition des utilisateurs
dans un but non lucratif.

La loi Travail a supprimé les restrictions
pesant sur la coopération agricole concernant
l’activité GE. De nouvelles questions de développement se posent alors aux coopératives :
• l’activité « groupement d’employeurs »
s’insère dans un corps de règles juridiques
spécifiques inscrit dans le droit du travail : comment importer ce droit dans le
droit coopératif, en particulier dans des
entités qui – à l’inverse des groupements
d’employeurs associatifs – n’ont pas pour
objet exclusif la mise à disposition de personnel ?
• pour les coopératives, le développement
de l’activité GE est l’occasion d’enrichir

l’offre de services faitesaux adhérents
(service complet, mise à disposition de
personnel spécialisé, gestion externalisée
de la main-d’œuvre…). Comment les services aux adhérents vont-ils évoluer avec
ces nouvelles dispositions ? Pour quelles
plus-values ?
• l’objet des groupements d’employeurs
est aussi d’accompagner les employeurs
en matière de gestion des ressources
humaines (loi de 2005) : comment l’activité « groupement d’employeurs » peut
-elle permettre aux coopératives d’accompagner davantage la fonction employeur
de leurs adhérents ? l

Petite histoire
du GE coopératif agricole

Les chantiers en cours
pour 2017

Les GE sont reconnus sous forme associative

■■

depuis 1985. En 2005, l’activité de GE est étendue
aux coopératives, autres qu’agricoles, sans limite.
Dans le secteur agricole, l’activité GE est
ouverte uniquement aux Cuma, en activité
complémentaire, d’abord dans la limite de 30 %

■■

La FN Cuma mène une étude sur la diversité des
formes d’emploi partagé dans les Cuma, permise
par les nouvelles dispositions issues de la loi
Travail.
Coop de France et la FN Cuma travaillent à la
création d’une doctrine juridique de l’activité GE
pour les coopératives.

puis de 49 % de leur masse salariale suite aux
évolutions respectives de 2006 puis 2013.
Depuis 2016, La loi Travail a étendu l’activité GE à
tous les types de coopératives, y compris agricoles
sans limite. (Article L. 1253-3 du code du travail
modifié par la loi du 8 août 2016.)
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Pôles de compétitivité : enseignements
après dix ans d’expérience

Encourager la mobilisation
des coopératives

Régine Castet
Coop de France

En 2004, la France a lancé une nouvelle politique industrielle pour répondre à une économie mondiale de plus en plus concurrentielle.
Les pôles de compétitivité ont été ainsi créés
en 2005 (http://competitivite.gouv.fr/

effets des pôles de compétitivité au regard
des objectifs qui leur ont été assignés
(http://www.strategie.gouv.fr/publications/poles-de-competitivite-effetsdepense-privee-de-rd).

politique-des-poles/la-politique-despoles-depuis-2005-472.html). Ils ras-

semblent, sur un territoire bien identifié et
sur une thématique ciblée, des entreprises
coopératives ou non, petites et grandes, des
laboratoires de recherche et des établissements de formation. Les pouvoirs publics
nationaux et locaux sont également étroitement associés à cette dynamique.
Après plus de dix ans de fonctionnement,
le ministère de l’Économie, de l’industrie
et du numérique a chargé France Stratégie
de conduire un travail d’évaluation des

Les cahiers du développement coopératif n° 2

Coop de France a souhaité alimenter ces
conclusions en apportant le regard croisé de
deux présidents de pôle de compétitivité au
travers de leurs responsabilités au sein des
pôles Agri Sud-Ouest Innovation et Vitagora,
et de leurs connaissances du monde coopératif. Il s’agit de Daniel Segonds, président
du club Sully et président du Pôle Agri SudOuest Innovation, et de Pierre Guez, président
Vitagora et directeur de Dijon Céréales.
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témoignage De Daniel Segonds

Daniel Segonds,
président du club Sully
et président du Pôle Agri Sud-Ouest
Innovation

Pour le maillage du territoire
agricole français : création du club
Sully
Créé en 2015, le club Sully regroupe
aujourd’hui 11 pôles de compétitivité et permet aux membres une pleine concertation,
réflexion et communication autour de thématiques transversales sur les nouveaux enjeux de
l’agriculture : le numérique, l’agro-écologie, la
bioéconomie, le biocontrôle, la génétique et les
biotechnologies. La création du club Sully s’inscrit dans la dynamique « Agriculture Innovation
2025 », engagée par le ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF).
« Il est important que nos pôles puissent travailler en réseau pour maintenir le maillage
territorial et assurer des services de proximité
partout où les entreprises du secteur agricole
et agroalimentaire sont présentes, notamment
les PME et les coopératives. C’est grâce à ce
cercle vertueux que des projets de recherche et
d’innovation cohérents et synergiques pourront
voir le jour », précise Daniel Segonds, président
du club Sully.
C’est donc par le développement de telles
coopérations entre des entreprises de toutes
tailles et, surtout, des ETI, PME et TPE, des
centres de recherches publics ou privés, des
organismes de formation, que les pouvoirs
publics ont voulu encourager et soutenir la
recherche et le développement, facteur clé du
développement économique des territoires.

Pôle Agri Sud-Ouest
Innovation : La force
d’un réseau d’entreprises
composé à 80 % de PME
Selon Daniel Segonds, l’un des principaux
effets d’un pôle de compétitivité, est une
réelle mobilisation des territoires, de ses
différents acteurs et de leur capacité à se
mettre en relation. Par exemple les PME ont
découvert sur leur territoire des capacités
de recherche publique qu’elles méconnaissaient. Elles ont ainsi pu conduire des projets d’innovation. Sans le pôle, ces projets
n’auraient certainement pas vu le jour. À ce
jour, 240 entreprises dont une trentaine de
coopératives sont adhérentes au pôle. « Sur
le pôle Agri Sud-Ouest Innovation 80 % des
entreprises adhérentes sont des PME : c’est
un réel atout pour diffuser une culture de
l’innovation auprès des PME », relève Daniel
Segonds.
On peut citer des succès associant des
groupes coopératifs, tels que le projet
Vegepack impliquant 3A à Toulouse et
Arcadie à Rodez et la société Vegeplast,
implantée à Ibos et spécialisée dans le développement de produits biodégradables. Le
projet porte sur un nouvel emballage rigide,
biodégradable, 100 % d’origine végétale,
pour la conservation de denrées alimentaires.
Autre exemple de développement : la création d’une filière agricole tracée jusqu’au
produit fini, basée sur la plante stévia, dont
on extrait un édulcorant intense. Ce projet
a impliqué la coopérative Salvagnac dans le
Tarn. Il a été lancé en 2011 par un consortium de cinq partenaires dont l’école d’ingénieurs de Purpan, à Toulouse, la coopérative
Salvagnac, chargée des essais aux champs,
des cultures et du séchage des feuilles dans
d’anciens séchoirs à tabac. Six agriculteurs
cultivent aujourd’hui la stévia.
Journée découverte de la culture de
la stévia organisée par la coopérative
Salvagnac (Tarn).
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Résultats pôle Agri
Sud-Ouest sur 10 ans
350 adhérents dont 240
entreprises, environ une
trentaine de coopératives
■■ 44 projets labellisés et
financés FUI (fonds unique
interministériel)
■■ 160 M€ de subventions
■■ 400 M€ investis dans la
recherche
■■ Projets : http://www.
■■

agrisudouest.fr/projets

L’impact positif des pôles sur le développement économique des territoires est tout à
fait sensible et perceptible même si l’impact
final en matière d’emploi et de croissance
économique n’est pas toujours mesurable.
On peut même parler d’une accélération très
forte dans la mise en relation des acteurs et
d’une évolution de leurs attitudes et actions.
Ces résultats ont pu être obtenus grâce à la
mise en relation des adhérents dans le montage des projets, la recherche de subventions
et des financements. L’organisation du pôle
autour de clubs d’innovation a été nécessaire
pour faire germer les projets collaboratifs.
« Lors d’une enquête de satisfaction, nos
adhérents ont pu citer en premier atout du
pôle “la mise en réseau des chefs d’entreprises” », souligne Daniel Segonds.

De nouvelles orientations qui
s’inscrivent dans le rapport
Agriculture Innovation 2025
Après un succès avéré dans sa mission
d’usine à projets avec 44 projets labellisés
( http://www.agrisudouest.fr/projets)
et financés par le fonds FUI (Fonds Unique
Interministériel), le pôle Agri Sud-Ouest
Innovation est entré dans une nouvelle phase

avec l’objectif de favoriser l’aboutissement
des projets jusqu’aux produits et l’optimisation de la valeur ajoutée répartie entre partenaires. Un poste de « Sherpa » vient d’être
créé. Il a pour mission d’aider les adhérents
dans l’élaboration du projet à toutes ses
étapes jusqu’au produit final porté sur le
marché. « Le pôle Agri Sud-Ouest Innovation
entend devenir la référence dans le secteur
de l’agrochaîne », déclare Daniel Segonds.
Huit chaines d’excellence sont identifiées
pour définir des lignes stratégiques : maïs,
tournesol, soja, pommes, fraises, vigne, palmipèdes gras et ovins lait.
Autre enjeu d’actualité pour le pôle : établir
sa stratégie régionale d’innovation basée
sur le rapport Agriculture Innovation 2025.
C‘est l’occasion de (re)positionner le pôle non
seulement dans la stratégie régionale mais
aussi avec les autres pôles pour éviter les
chevauchements de thématiques. Ainsi Agri
Sud-Ouest Innovation envisage de se positionner fortement sur le secteur de la viti
culture. « Fort de notre expérience de terrain
et du travail en réseau, le pôle est aujourd’hui
structuré pour évoluer et accueillir des Living
Labs », confie Daniel Segonds.

témoignage de Pierre Guez

Pierre Guez,
président Vitagora
et directeur de Dijon Céréales.
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Pour une agriculture
et une alimentation durables
Les régions Bourgogne-Franche-Comté et
Île-de-France, s’attachent depuis 2005 à
relever le défi de faire de l’alimentation un
facteur de bien-être (le plaisir alimentaire, la
santé et la préservation de l’environnement)
en favorisant l’émergence de l’innovation
collaborative entre leurs membres au sein
du pôle de compétitivité agroalimentaire.
« Vitagora s’est forgé une place d’acteur
majeur de l’innovation en agroalimentaire,

tant en France que sur le plan mondial », précise Pierre Guez, président.
Après 12 ans d’existence, Vitagora réunit
aujourd’hui 340 membres, dont 220 entreprises : start-up, PME, grandes entreprises,
coopératives, laboratoires de recherche privés et publics. Ainsi, Vitagora dénombre une
dizaine de coopératives adhérentes, implantées sur ses territoires (Bourgogne-FrancheComté et Île-de-France) ou sur le reste du
territoire français. Ce sont aujourd’hui 171
projets qui ont été labellisés, dont 31 soutenus par le FUI, et 43 brevets déposés. « Ces
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résultats n’ont pu être obtenus qu’en cultivant et renforçant le tissu des entreprises, de
la recherche et de l’enseignement supérieur
sur notre territoire, et en forgeant des relations basées sur la proximité et la confiance,
pour provoquer les rencontres, les échanges,
et l’enrichissement mutuel », rappelle Pierre
Guez.

La coopération agricole motrice
dans le développement d’un pain
hyper-protéinés
Préoccupé par la problématique de la dénutrition des personnes âgées, Vitagora a
accompagné en 2008 l’émergence d’un
projet d’innovation visant à améliorer les
propriétés nutritionnelles de farines, afin de
concevoir un pain à destination de populations cibles telles que les personnes âgées
fragiles. Le challenge était double : il s’agissait non seulement d’adapter les apports
nutritionnels, mais également de formuler un pain qui soit en adéquation avec les
capacités sensorielles de la personne âgée.
C’est ainsi qu’est né G-Nutrition® en 2012,
le premier pain brioché hyperénergétique et
hyperprotéiné. Ce programme de recherche,
lauréat du Trophée de l’innovation au salon

Géront-Expo 2013, est le résultat d’un travail en réseau d’expertises, agronomiques
(Inra/coopérative Dijon Céréales), nutritionnelles sensorielles (Centre des sciences du
goût et de l’alimentation, Eurogerm), et process & fabrication (Welience, Cérélab, Dijon
Céréales Meunerie).
Le pain G-Nutrition® a fait l’objet de brevets au niveau du process de fabrication et
la composition même du produit. Ce pain
est commercialisé auprès des établissements médico-sociaux (EHPAD, maisons de
retraite, foyers logements) et des établissements de santé (hôpitaux, cliniques). Fort de
ce succès, Vitagora a entamé des échanges
avec ses partenaires étrangers pour préciser les termes de partenariat permettant la
production et la distribution de ce produit audelà des frontières françaises.
Ce projet innovant et unique a permis la valorisation de la filière céréalière territoriale :
de la culture des blés, leur transformation,
la formulation des pains spécifiques jusqu’à
leur mise sur le marché.

Vitagora à fin 2016
340 membres, dont 220 entreprises incluant une dizaine de coopératives
adhérentes – implantées sur les territoires de Vitagora (BourgogneFranche-Comté et Ile-de-France) et ailleurs en France (dont Coop de
France)
■■ 82 % PME ETI
■■ 18 % Grandes entreprises
■■ 76 % sont localisés sur le territoire
■■ 39 Entreprises créées ou implantées
■■ 420 emplois directs
■■ 65 délégations accueillies depuis 2006 de 16 pays différents
■■ Projets : http://www.vitagora.com/fr/projets/les-fiches-projet
■■
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Faire rayonner l’expérience française
sur le monde
Pendant ses douze années d’existence,
Vitagora, au travers de ses missions,
échanges et partenariats, a ainsi contribué
au développement d’un réseau d’entreprises aux expertises complémentaires et
mis sa notoriété au profit de l’attractivité de
son territoire. Vitagora a également joué le
rôle de rassembleur de leaders industriels
mondiaux à la recherche des dernières innovations. « Il était nécessaire de s’imposer à
l’international, de faire rayonner l’excellence
française de notre recherche et développement, des secteurs publics et privés, tout
en tirant bénéfice de partenariats gagnantsgagnants », insiste Pierre Guez. Ainsi, pour
appuyer le développement de son réseau
international, Vitagora a été l’initiateur, dès
2009, d’une alliance avec d’autres pôles
de compétitivité agroalimentaires français.
En collaboration avec les pôles Valorial, Agri
Sud-Ouest Innovation et, à partir de 2012,
Aquimer, ce groupement, baptisé « F2C
Innovation – French Food Cluster », déploie
un programme commun d’actions d’internationalisation, tirant bénéfice de la mutualisation de moyens et de la masse critique
des réseaux respectifs de ces pôles pour
peser à l’international. L’une des réalisations
majeures du French Food Cluster est la mise
en place du World Food Innovation Network
(WoFIN), un réseau constitué de neuf organismes homologues issus de huit pays,
travaillant ensemble sur la génération et le
montage de projets d’innovation transnationaux pour l’agroalimentaire. Une retombée
clé de ce rapprochement inter-cluster est
le lancement du projet « New Frontiers in
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Food », retenu dans le cadre de l’appel à projet COSME dans lequel quatre clusters partenaires sont impliqués. Ce projet vise à capter
et exploiter des opportunités de marchés
autour de zones et thématiques stratégiques,
afin de permettre aux entreprises membres
de Vitagora d’accélérer leur développement
à l’international. « En rassemblant et activant les talents de ses membres, Vitagora
permet aux porteurs d’innovation d’accéder

plus vite à leurs marchés, tout en contribuant
au rayonnement et à la compétitivité de son
territoire », conclut Pierre Guez.
Avec l’ambition de développer une « Silicon
Valley » de l’agroalimentaire, des bureaux
de Vitagora se sont implantés au siège de
l’agglomération à Melun Val de Seine depuis
2012, et à l’Espace communautaire de Lonsle-Saunier en 2014. Ces bureaux servent
de relais entre les entreprises innovantes

en matière d’agroalimentaire, et à favoriser
leur installation. Parmi les actions réalisées
sur ces deux territoires on peut citer le rendez-vous « Appetite for innovation » en juin
dernier à Melun qui a réuni des entreprises
internationales de la filière agroalimentaire et
des PME ou start-up innovantes, et la création d’un FabLab agroalimentaire à Lons-leSaunier qui a ouvert ses portes en avril 2017.

en guise de conclusion

Ces deux témoignages s’inscrivent dans
les conclusions du rapport France Stratégie
(4 mars 2016), à savoir que les pôles de
compétitivité sont un réel instrument de stimulation de l’innovation auprès des différents
acteurs présents sur un territoire. Les entreprises coopératives sont donc concernées au
même titre que tout autre acteur du territoire.
L’investissement dans la recherche et développement et l’innovation est une nécessité
vitale pour les coopératives agricoles car
il leur permettra de conquérir de nouveaux
marchés, d’élargir les gammes de produits,
d’améliorer la qualité et ainsi de maintenir ou
d’accentuer des avantages concurrentiels.
Mais parce que l’innovation est d’abord au
service des adhérents des coopératives, les
innovations technologiques permettront de
mettre en place une agriculture de précision
(numérique, imagerie, internet des objets, big
data) visant à rationaliser les utilisations d’intrants et viendront en appui du conseil délivré
par les salariés de coopératives. Les fonds
publics du programme CASDAR, alloués à
cette action Conseil, trouvent ici toute leur
utilité pour relever le défi d’une agriculture
performante et durable.
Le rapport précise également que les entreprises de toutes tailles et surtout les ETI,
PME et TPE, centres de recherches publics
ou privés, organismes de formation se sont

mobilisés et montrent leur capacité à se
mettre en relation, à travailler en partenariat
et en réseau. Les nouvelles formes d’organisation, qualifiées « open innovation » sont
génératrices d’opportunités en matière
de création de valeur ajoutée. Même si les
deux témoins font le constat encourageant
d’une mobilisation des coopératives, ils s’accordent à souhaiter que ces premiers retours
d’expériences les amènent à s’impliquer et
s’investir davantage dans les pôles de compétitivité. En sachant que 90 % des coopératives agricoles sont des PME-TPE, elles
sont donc largement concernées et seront
à solliciter. Consciente des enjeux, Coop de
France a organisé un colloque le 6 juin 2017
pour mobiliser tous ses adhérents coopératifs. Cette rencontre a apporté des réponses
aux questions que peuvent se poser les dirigeants de coopératives quant aux changements à opérer lors de la mise en place d’une
politique d’innovation : décloisonnement des
services pour favoriser les interactions et
collaborations entre les départements R&D,
marketing et commercial, identification des
partenaires techniques et financiers (pôles
de compétitivité, universités, industriels,
start-up), gestion de la propriété industrielle,
sont quelques-uns des défis que la coopérative innovante aura à relever demain pour
rester compétitive. l
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Agriculture numérique :
vers la fin de l’autonomie de
la décision des agriculteurs ?
Philippe Jeanneaux
Enseignant chercheur en économie
rurale à VetAgro-Sup Clermont

1 L’AgTech désigne la filière agricole de la FrenchTech, qui
réunit tous ceux qui travaillent dans ou pour les start-up
françaises en France ou à l’étranger.
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Les nouvelles technologies montent en
puissance. L’augmentation des capacités
de calcul, de la collecte et du stockage de
données massives offre de nouvelles perspectives à l’agriculture. L’AgTech 1 remet
cependant aussi en question le fonctionnement même des exploitations agricoles
et des Cuma. Au-delà des considérations
techniques, l’agriculture numérique percute
la façon dont l’agriculteur décide, agit et coopère.
Depuis soixante ans, pour augmenter le
revenu agricole par exploitant, la stratégie
dominante a été de baisser plus vite les coûts
de production que les prix réels. Les gains de
productivité du travail ont été multipliés par
quatre depuis 1980 grâce aux machines qui
ont permis de décupler la force physique de
l’homme. Ce premier âge de la machine était
celui de la révolution industrielle.

Le monde s’accélère, se globalise, s’urbanise
et exige toujours plus et pas cher. La course
folle à la compétitivité-coût est toujours à
l’œuvre. Désormais, les gains de productivité
s’appuient sur les technologies de l’information, la robotique, l’intelligence artificielle,
les outils connectés, les algorithmes. Ne
serions-nous pas en train de construire un
monstre technologique avec notre entrée
dans le deuxième âge de la machine, l’âge de
la révolution numérique où ce sont cette fois
les capacités intellectuelles de l’homme qui
sont décuplées ? Cette révolution numérique a
été rendue possible par le fait que des quantités extraordinaires d’informations peuvent
être numérisées, stockées et utilisées par
des ordinateurs dont les capacités de calcul
connaissent des progrès exceptionnels. De
plus, l’agriculture numérique est composée de
technologies à usages multiples, et c’est en
les combinant de manière originale que l’on
Les cahiers du développement coopératif n° 2
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crée de nouvelles fonctions comme avec le
tracteur autonome ou le robot de traite.
L’AgTech bouscule le monde agricole et le fait
vaciller sur ses bases. Elle induit en effet trois
changements possibles :
• un risque de perte d’autonomie de la décision de l’agriculteur, car les machines, en
plus de savoir calculer, apprennent et sont
capables de prendre de meilleures décisions que l’homme ;
• une révolution du conseil : que devient le
contrôleur laitier dans un monde de robots
de traite, et d’alimentation, de vaches
connectées suivies en continu ?

• l’émergence de nouvelles formes d’organisation qui pourrait conduire à la fin de
l’exploitation familiale : les technologies
numériques coûtent cher, certains les
mutualisent et inventent la ferme collaborative regroupant plusieurs fermes. La
firme agricole plus capitalistique, plus
entrepreneuriale, plus salariale devrait
aussi se développer. Enfin, on doit imaginer que le monde de l’agroéquipement
intégrera verticalement de plus en plus les
exploitations car ce sont les ingénieurs qui
programment les machines et qui in fine
risquent de prendre le contrôle des fermes.

Les Cuma après avoir été au cœur du premier âge de la machine doivent s’emparer des défis posés en organisant le débat
critique sur l’agriculture numérique et ses
conséquences, mais surtout en devenant des
acteurs influant pour permettre aux agriculteurs-adhérents de rester autonomes et responsables. l

Dossier
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Coopératives
et agro-écologie
Préambule
Les coopératives et leurs fédérations sont engagées dans des actions qui visent à
encourager le développement de pratiques agro-écologiques que Coop de France
et la FN Cuma s’attachent à identifier, accompagner et valoriser. Nos programmes
de développement financés par le CASDAR soutiennent cet engagement. Ce dossier présente des initiatives, dans différentes filières réparties sur l’ensemble du
territoire, et même à l’étranger (avec l’expérience des coopératives de nature au
Pays Bas).
Au-delà du simple récit d’expériences, nous cherchons ici à faire ressortir les
questions que posent ces initiatives pour le développement agricole coopératif .
Comment la responsabilité sociétale des entreprises fait-elle écho aux démarches
agro-écologiques ? Comment se reconfigurent des coopérations de proximité,
entre agriculteurs engagés dans des transitions agro-écologiques ? Comment les
coopératives peuvent-elles anticiper et accompagner leurs adhérents dans ces
démarches ? Quelles questions sont en conséquence posées aux coopératives et
comment le conseil qu’elles délivrent se trouve impacté ?
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Introduction

Développement coopératif
et agro-écologie, quelles
convergences ?

Thierry Doré
Professeur à AgroParisTech
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Quand on parle d’agro-écologie, de quoi
parle-t-on ? On parle de nouvelles manières
de lier agriculture, environnement, sciences
et société. Ces manières sont multiples,
l’agro-écologie des mouvements de paysans sans terre au Brésil par exemple n’est
pas celle du projet agro-écologique pour la
France de Stéphane Le Foll. Et nul ne saurait
décréter de manière normative ce qu’est la
« vraie » agro-écologie : il faut prendre acte
de cette diversité d’acceptions, et accepter
d’analyser et d’évaluer une diversité de projets agro-écologiques.
Posée en 2017 à la coopération agricole
française, la question des convergences
entre le développement coopératif et l’agroécologie peut ainsi amener à réfléchir dans
deux directions. La première est celle de
la participation des coopératives au projet
agro-écologique pour la France lancé par
son ministre en charge de l’agriculture le
18 décembre 2012. Cette orientation donnée
par les pouvoirs publics a marqué de manière

forte les discours et les actes pendant un
quinquennat, et il est naturel de s’interroger,
de faire un point d’étape bref sur le rôle que
les coopératives peuvent y jouer.
Au-delà, la question peut être prise en sens
inverse : compte tenu de ce que sont les coopératives agricoles, quels sont leurs atouts
pour re-lier agriculture, environnement,
sciences et société ? Quelles valeurs ajoutées peuvent-elles apporter aux entreprises
sincères ayant un tel objectif ?
Commençons donc par le projet agro-écologique pour la France. Ses caractéristiques majeures sont connues : aller vers
une double, puis une triple performance de
l’agriculture, en mettant l’environnement au
niveau de l’économique et du social ; miser
sur la connaissance des manières de raisonner la conduite des systèmes permettant d’atteindre cette triple performance,
par un double mouvement de capitalisation
des savoirs des agriculteurs d’une part et
d’orientation de la recherche et de la forma15
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tion d’autre part ; favoriser les approches collectives ; inciter au changement de pratiques
par des politiques publiques appropriées.
Ces choix politiques ont été appuyés par un
ensemble de textes législatifs et réglementaires, depuis la loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt d’octobre 2014 et
ses décrets d’application, jusqu’aux modifications des référentiels de formation de l’enseignement technique agricole, ou encore
jusqu’aux priorités d’utilisation du Compte
d’affectation spéciale « développement agricole et rural » (CASDAR).
C’est bien sûr dans sa dimension de groupement, qui fait écho à la dimension collective
du projet agro-écologique pour la France,
que les coopératives se sont retrouvées bien
placées pour mettre en œuvre le projet. La
mesure emblématique de cette dimension
collective tient dans la mise en place et l’accompagnement financier des Groupements
d’intérêt économique et environnemental
(GIEE), qui reposent sur l’hypothèse double
que les performances environnementales
d’une part, et économiques d’autre part,
sont plus facilement atteintes collectivement
qu’individuellement. Parmi les plus de 400
GIEE reconnus début 2017, des coopératives
jouent un rôle central dans nombre d’entre
eux : beaucoup de Cuma et de fédérations de
Cuma, mais aussi des coopératives de production, souvent petites, et aussi quelques
gros groupements. On ne peut qu’espérer
que cette dynamique collective continuera
à être soutenue par les pouvoirs publics, et
que les coopératives sauront y prendre toute
leur place.
Au-delà, si on prend la question maintenant
dans l’autre sens et qu’on s’affranchit du
contexte législatif actuel pour voir plus loin,
quelles sont les propriétés des coopératives
leur permettant de contribuer à faire avancer
l’agriculture française vers l’agro-écologie ?
Je vois deux facteurs favorables, et deux
enjeux. Le premier facteur, qui renvoie à la
problématique déjà évoquée des GIEE, a trait
à la question du territoire : les coopératives
ont l’énorme avantage de travailler les filières
dans un cadre territorial. Or on sait que le
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territoire est un lieu d’intérêt particulier
pour traiter les enjeux écologiques, mais on
constate également que les filières donnent
des signes d’évolution vers une re-territorialisation : cette convergence, à rebours de
deux ou trois décennies d’évolutions, est une
chance pour les coopératives. Le second
facteur tient à l’organisation forte, cohérente,
solide que représente une coopérative, pour
des adhérents partageant un objectif commun. Cette organisation est un atout considérable pour accompagner une transition
agro-écologique, synonyme de changements
techniques, organisationnels, voire de changements de valeurs et de raisonnements. La
coopérative peut être un puissant soutien
apportant notamment aux agriculteurs un
cadre sécurisant, une capacité de conseil, un
soutien financier susceptible peut-être d’aller
jusqu’à la dimension assurancielle, un lieu où
on peut capitaliser sur les résultats en bâtissant et suivant des indicateurs économiques
et environnementaux appropriés.
À côté de ces deux facteurs favorables, on
peut également identifier deux autres caractéristiques qui sont aussi potentiellement des
atouts, mais qui demandent sans doute à
être mieux valorisées. La première concerne
le lien que les coopératives entretiennent
avec la recherche, lien qui est encore davantage en devenir que réel à l’heure actuelle.
Toutes les coopératives n’ont pas une capacité à disposer de leurs propres dispositifs de
recherche, mais elles pourraient toutes être
présentes dans l’écosystème de l’innovation.
En effet, elles représentent, avec un maillage
exceptionnel à la fois territorial et de diversité
des systèmes de production, une interface
essentielle entre la recherche et les agriculteurs eux-mêmes. Cette interface peut être
utilisée dans les deux sens : d’une part pour
organiser en vraie grandeur l’évaluation des
changements induits par la transition agroécologique, et d’autre part pour contribuer à
la construction du cadre de cette transition,
travaillé par les chercheurs. La question se
pose sans doute de manière analogue pour
la contribution à la formation dans l’enseignement technique.

Enfin la dernière caractéristique est probablement la plus sensible et la plus porteuse
d’enjeux. Le projet agro-écologique pour la
France enferme dans une certaine mesure
la triple performance dans la contrainte suivante : « produire plus et mieux ». Le « plus »
considéré comme un axiome est un facteur de blocage potentiel de l’innovation, et
contraint de fait l’amélioration de certaines
performances environnementales et peutêtre sociales. Pour autant, le niveau de
production est dans énormément de cas
toujours un facteur essentiel de rentabilité, et d’emploi dans les filières. Comment
dépasser cette contradiction ? Il me semble
que les coopératives, en tant qu’acteurs économiques, maillons essentiels des filières,
organisées territorialement, sont des lieux
uniques pour réfléchir à cette question.
Certains des leviers sont connus – diversification, appui sur la qualité des produits,
travail conjoint avec la restauration collective locale… – mais on ne peut se contenter de les brandir de manière incantatoire.
Il est nécessaire d’instruire concrètement la
manière de mettre en œuvre localement ces
leviers, et peut-être d’en inventer d’autres.
Les coopératives sont le lieu par excellence d’un tel travail, permettant d’avoir une
approche volontariste mais réaliste d’une
nouvelle définition des objectifs communs
des coopérateurs, qui soit aussi partagée
avec les consommateurs et les citoyens. Les
coopératives joueront alors pleinement un
rôle, que peu d’autres acteurs peuvent jouer,
dans ces nouvelles alliances qui incarneront
l’agro-écologie. •
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Coop de France engagée
dans le réseau de fermes
Grignon Énergie Positive
Sophie Carton
AgroParisTech
Aline Lapierre et Thomas Guilbaud
CEREOPA
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Grignon Énergie Positive :
un projet innovant
Au début des années 2000, la prise de
conscience de la société civile sur le rôle
des activités humaines dans le dérèglement
climatique et sur les implications de la fin
attendue des ressources en énergie fossile s’est accélérée. C’est dans ce contexte
qu’Olivier Lapierre, professeur de sciences
animales à AgroParisTech, a lancé le projet
Grignon Énergie Positive à la ferme expérimentale d’AgroParisTech à Grignon en 2005.
Au cœur de son approche, se trouve la
conviction qu’il est possible de concilier la
profitabilité (ou performance économique)
et la productivité (ou performance nourricière) de l’agriculture et de ses filières avec
la préservation de la planète (ou performance
environnementale). Partant de là, le projet
Grignon Énergie Positive propose une prise

en charge de la question du développement
des exploitations agricoles qui n’oppose
pas ces trois dimensions de la durabilité et
démontre, sur le terrain, le bien-fondé de
cette approche. Ce projet se fonde ainsi
d’abord sur une approche optimiste du développement de l’agriculture, désignée par le
terme d’Agriculture Positive.
Pour ce qui concerne la performance nourricière, Grignon Énergie Positive intègre
un indicateur original, développé par le
Céréopa1 : l’indice de potentiel nourricier.
Celui-ci désigne la capacité potentielle des
exploitations à nourrir les Humains et est
évalué à travers le solde net de calories, de

1 Centre d’Etude et de Recherche sur l’Économie et l’Organisation
des Productions Animales.
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L’engagement de Coop de France
Jean-François
dans le projet GE+
Appriou
En 2008, plusieurs coopératives demandent à
Coop de France Ouest d’organiser des formations pour que leurs conseillers puissent aborder les questions d’énergie et de GES avec
leurs adhérents, avec pour optique la diminution des charges et l’anticipation par rapport
aux enjeux de changement climatique. La
formation organisée laisse alors les conseillers
un peu démunis quant aux actions à proposer. Des solutions techniques émergeaient en
matière d’économie d’énergies directes, mais
la question importante des énergies indirectes
était plus difficile à aborder. Les solutions
agronomiques étaient méconnues et, s’accompagnant souvent de modifications du système d’exploitation, étaient perçues comme
risquées techniquement et économiquement.
Les coopératives ont alors incité Coop de
France Ouest à trouver des organismes permettant d’approfondir ces questions.
C’est dans les mêmes moments que la ferme
de Grignon communiquait sur le bilan de sa
première phase d’approche des questions
énergie-GES, correspondant à des travaux
sur la période 2006-2008.

Une belle rencontre
« L’approche d’Olivier Lapierre nous a tout de
suite séduits », relate Jean-François Appriou
de Triskalia, qui a par la suite piloté l’action
au niveau de Coop de France. « Ses convictions fortes et son approche positive d’une
agriculture productive rejoignaient bien la
façon dont les membres de la commission
environnement, à laquelle il a fait une première présentation, souhaitaient aborder
les choses. Pouvoir suivre son activité non
seulement en termes d’impacts sur l’environnement mais aussi au travers de son utilité sociale grâce à l’indicateur “nombre de
personnes nourries”, sans oublier la marge
de l’exploitant, était une approche originale
à laquelle nous adhérions tous. Pouvoir
expliquer à ses voisins ou au maire de sa
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commune que l’exploitation nourrit plusieurs
milliers de personnes, ça redonne du sens au
métier ! ». À l’issue des premiers échanges,
il n’a pas été très compliqué de trouver des
coopératives volontaires, à l’Ouest mais pas
seulement, pour tester l’outil Perfagro puis
s’engager dans un suivi des consommations
d’énergie et d’émissions de GES, après avoir
identifié et mis en place des voies de progrès. L’opération a été facilitée par l’obtention
de crédits d’accompagnement CASDAR qui
ont permis d’assurer un suivi technique reposant sur la mobilisation des équipes de Coop
de France et du Céréopa.

plusieurs initiatives l’ont illustrée. Évoquer
une expérience concrète dans un conseil
d’administration, c’est amener l’ensemble
des membres à s’intéresser à cette question. L’administrateur est aussi une personne
qui sert d’exemple dans son environnement.
Impliquer les jeunes adhérents, comme à
la CAM (coopérative des agriculteurs de
la Mayenne), c’est sensibiliser le public de
demain. La reconnaissance de deux initiatives issues de nos travaux dans le cadre de
l’appel à projet « mobilisation collective pour
l’agro-écologie » est à la fois une preuve supplémentaire et une forme d’aboutissement.

Une montée en
compétences indéniable

Une volonté
d’accompagner
l’anticipation

C’était la demande initiale et le dispositif
a sans nul doute contribué à la montée en
compétence du réseau coopératif sur les
questions d’énergie et de GES. Il a été l’occasion, pour les conseillers, de s’intéresser à
ce sujet, d’identifier des pistes d’amélioration
dans les pratiques… mais aussi de se poser
de nouvelles questions ! Parallèlement à des
démarches de réflexion sur la mobilisation
des coopératives pour constituer une offre
de services en matière d’énergies renouvelables, il a contribué à faire des coopératives
des acteurs de la réflexion collective sur
ces sujets. Les coopératives étaient ainsi
présentes au pavillon Recherche « Solutions
COP21 » en 2015.

Une preuve de la capacité
de mobilisation des
agriculteurs par les
coopératives
L’ensemble de la démarche et des actions
qui en ont découlé, a permis de mettre en
lumière la puissance de mobilisation de nos
organisations en matière de conseil et de
sensibilisation des acteurs. Au-delà d’une
approche individuelle conseiller/adhérent,

L’engagement de Coop de France dans le
réseau GE+ trouve son sens dans la volonté
de notre organisation d’aider ses adhérents
à anticiper sur les enjeux à venir. C’est la
colonne vertébrale de notre programme de
développement qui veille en outre à une diffusion jusque sur les exploitations agricoles.
En mobilisant les acteurs les plus directement en lien avec les adhérents au sein des
coopératives, administrateurs et conseillers, le réseau a joué pleinement son rôle
sur les questions énergie-GES, aux côtés
d’autres dispositifs mis en œuvre sur ces
mêmes sujets au sein de notre organisation à
l’échelle industrielle. Au bout de cinq années
de travaux, nous étions arrivés au terme d’un
cycle de démonstration et avons décidé de
nous orienter vers d’autres objets de travail,
toujours dans le même esprit d’anticipation.
Les sujets à explorer ne manquent pas. La
ferme de Grignon envisage de travailler sur
la qualité de l’air et la gestion des sols : nous
restons attentifs et intéressés pour étudier la
façon de faire un lien entre leurs travaux et
nos entreprises. •
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protéines totales ou de protéines animales
livrées par les exploitations agricoles, rapporté aux besoins moyens d’un être humain.
Il est donc exprimé en nombre de personnes
potentiellement nourries par l’exploitation
selon les besoins en calories, en protéines
totales ou en protéines animales.
Dans Grignon Énergie Positive, la prise en
compte de la triple performance de durabilité des exploitations se concrétise à travers
le déploiement, dans des fermes, d’une

démarche de progrès (ou démarche de
progrès GE+) impliquant la mise en œuvre
de pratiques agricoles ou d’élevage plus
durables et la mesure de l’intérêt et la faisabilité de ces pratiques. La démarche de
progrès GE+ s’adresse à un large panel de
types de productions et intègre tous les ateliers d’une exploitation agricole. Enfin, elle se
base sur des outils originaux et puissants qui
permettent de prendre en compte finement
les spécificités du fonctionnement et des

contraintes des exploitations agricoles pour
identifier les pistes de progrès les plus adéquates.
Piloté et mis en œuvre par des ingénieurs et
chercheurs d’AgroParisTech et du Céréopa,
le projet GE+ est soutenu par un consortium de partenaires techniques et financiers
représentants des filières agricoles. La coopération agricole a été partenaire aux côtés
d’interprofessions, d’instituts techniques et
d’agrofournisseurs.

Les partenaires du projet Grignon Énergie Positive sur la période 2014-2016.

Un réseau national multipartenaires de 24 fermes

Répartition des 24 fermes du réseau
GE+, types de production et dates
d’entrée dans la démarche de progrès.

La ferme expérimentale d’AgroParisTech
à Grignon est la première ferme engagée
dans la démarche de progrès GE+ à partir
de 2006. Elle a été rejointe en 2009 par
neuf coopératives de l’Ouest de la France
et autant de fermes d’adhérents, qui ont
constitué ensemble les prémices du réseau
de fermes Grignon Énergie Positive (réseau
GE+).
Celui-ci s’est étoffé au fil des années avec :
• d’une part, un partenariat élargi à Coop de
France (avec l’entrée de nouvelles coopératives et fermes adhérentes de l’Est et du
Sud-Ouest) les chambres d’agriculture de
Les cahiers du développement coopératif n° 2

Bretagne et de Loire-Atlantique et ArvalisInstitut du Végétal, bénéficiant d’un programme d’accompagnement financé par le
CASDAR ;
• et, d’autre part, l’entrée dans la dynamique du groupe Sanders.
Le réseau GE+ a ainsi compté jusqu’à 24
fermes réparties en Ile-de-France, dans le
grand Ouest, l’Est (Ardennes, Aube, HauteMarne), le Lot et les Pyrénées-Atlantiques.
Les principaux systèmes de production
représentés étaient les suivants : grandes
cultures, bovins lait, bovins viande, ovins
viande, porcins, volailles chair, volailles pon19

COOPÉRATIVES ET AGRO-ÉCOLOGIE

deuses. En 2014, les coopératives engagées
dans le réseau étaient les suivantes : Agrial,
CAM, CAVAC, Cecab, EMC2, Euralis, Fermes
de Figeac, Terrena, Triskalia et Vivescia.
Chaque ferme engagée dans le réseau GE+
a bénéficié de l’appui technique de l’équipe
opérationnelle GE+ (AgroParisTech, Céréopa)
et des experts techniques des coopératives
ou des autres organisations partenaires.
Les agriculteurs ont été accompagnés dans
la mise en place d’actions d’amélioration et
de suivi de la durabilité de leur ferme. Ainsi,

l’intérêt de nombreuses pratiques agricoles a
pu être testé, vis-à-vis de la réduction des
consommations d’énergie et des émissions
de gaz à effet de serre et du maintien des
performances économiques et nourricières
des exploitations.

Après six années d’animation du réseau GE+
(2009-2015), 24 diagnostics et 60 suivis
annuels d’exploitation ont été réalisés et ont
permis de collecter de très nombreuses données et de tirer les enseignements présentés
dans cet article.

Les critères de la triple performance pris en compte
dans le projet GE+

La démarche de progrès GE+ :
une méthode et des outils

La démarche de progrès GE+ se structure en
quatre étapes qui s’appuient sur l’utilisation
d’outils différents.

•	
  Ou%l	
  de	
  
diagnos%c	
  
PerfAgro	
  P3	
  

Cette démarche se place dans une logique
d’amélioration continue (voir schéma ci-dessous).

Diagnos%c	
  des	
  
performances	
  
de	
  
l'exploita%on	
  
agricole	
  

Mise	
  en	
  
oeuvre	
  de	
  
changement(s)	
  
de	
  pra%que(s)	
  

Révision	
  des	
  
hypothèses	
  du	
  
diagnos%c	
  

Suivi	
  chiﬀré	
  	
  de	
  
l'évolu%on	
  des	
  
performances	
  

•	
  Ou%l	
  de	
  suivi	
  GE+	
  

et	
  PerfAgro	
  P3	
  

•Ou%ls	
  de	
  pilotage	
  
de	
  l'exploita%on	
  

•	
  Ou%l	
  de	
  suivi	
  GE+	
  

Schéma de la démarche de progrès GE+

Étape 1 : Diagnostic
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Chaque exploitation du réseau GE+ a fait
l’objet d’un diagnostic initial de performances
avec l’outil PerfAgroP3©. Cette étape a permis de simuler les effets de changements de
pratiques sur le fonctionnement de l’exploitation (assolement, stratégie d’alimentation,
de fertilisation, etc.) et sur ses résultats de
performance économique (revenus, heures
travaillées), environnementale (bilan consom-

mations d’énergie, bilan gaz à effet de serre)
et sociétale (nombre de personnes nourries). C’est ainsi qu’ont été identifiées les
pistes de progrès adaptées à chaque ferme,
à son fonctionnement et à son système de
contraintes.
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PerfAgroP3©

(hectares cultivés, effectifs

minimum des activités de production,

PerfAgroP3© est un outil d’aide à la

animaux, etc.) qui optimisent

quotas, disponibilité de la main-

décision fondé sur la mise en œuvre

la performance (en particulier

d’œuvre et des matières premières)

des techniques d’optimisation.

maximisation de la marge globale,

et à son environnement (prix de

Il procède de l’application

minimisation des impacts énergie

marché des intrants et produits,

de la technique de calcul de

et gaz à effet de serre) d’une

contraintes réglementaires de

programmation linéaire à un modèle

exploitation agricole dont on a

fertilisation/traitement des cultures).

du fonctionnement de l’exploitation

précédemment entré toutes les

PerfAgroP3© s’adresse aux

agricole. Son objectif est d’aider

caractéristiques, possibilités et

exploitants agricoles et aux

à déterminer les caractéristiques

contraintes de fonctionnement.

différentes structures qui les

de fonctionnement qui permettent

Ces contraintes garantissent que

accompagnent dans la gestion de

d’optimiser les performances

la solution trouvée à l’issue d’une

leur système de production ou la

(économiques, environnementales

optimisation est toujours cohérente.

valorisation des produits en aval de

et nourricières) de l’exploitation

Elles traduisent les exigences

la filière : coopératives, entreprises

agricole.

d’assolement, les besoins de

d’agrofournitures, de transformation

PerfAgroP3© permet de calculer

fertilisation ou nutritionnels des

ou distribution, organismes de

la combinaison d’activités et de

animaux, ainsi que les limites fixées

conseil, etc.

pratiques, ainsi que leur niveau

a priori au système (maximum/

Le diagnostic initial, ainsi que les pistes de
progrès mises en place, concernent aussi
bien les consommations d’énergie et les
émissions de gaz à effet de serre directes
(c’est-à-dire, le fioul, le gaz et l’électricité
consommés sur la ferme pour la partie énergie, et les gaz émis par les sols cultivés, les
animaux de la ferme, les effluents au stocExploration
solutions
– simulation
kage des
et la combustion
d’énergie
fossile pour
la INSERTION
partie effetDE
que les
consom15
HA
INCARNAT
INSERTION
DEde
15 serre),
HA DE
DE TRÈFLE
TRÈFLE
INCARNAT

e réflexion stratégique préalable

sans dégrader
entaire

EN
EN REMPLACEMENT
REMPLACEMENT DE
DE BLÉ
BLÉ ET
ET MAÏS
MAÏS GRAIN
GRAIN

1

mations d’énergie et les émissions de gaz à
effet de serre indirectes (c’est-à-dire qui ont
lieu lors de la fabrication des intrants et de
leur transport jusqu’à la ferme).
Au GAEC Les Trois Cloches par exemple
(85–CAVAC), le diagnostic initial, réalisé
en 2009, avait mis en évidence l’intérêt de
l’insertion de 15 hectares de trèfle incarnat
en pur dans l’exploitation en polyculture-lait
(voir ci-dessous).

Insertion de 15 ha de trèfle incarnat en remplacement de maïs grain

Impacts
Impacts attendus
attendus sur
sur les
les performances
performances de
de l’exploitation
l’exploitation
P3
P3 (2009)
(2009)

::
es
es consommations
consommations

ee total
total des
des consommations
consommations

Marge
Marge économique
économique

++ 14
14 %
%

79
79 %
%

Consommations
Consommations d’énergie
d’énergie

-- 13
13 %
%

49
49 %
%

Émissions
Émissions de
de GES
GES

-- 77 %
%

40
40 %
%

Potentiel
Potentiel nourricier
nourricier
en
en protéines
protéines animales
animales

identique
identique
(production
(production laitière
laitière stable)
stable)

18
18 %
%

Impacts
Impacts attendus
attendus sur
sur le
le système
système
Vente
Vente
de
de cultures
cultures

UE
UE
miser
miser la
la production
production fourragère
fourragère ??

E
E PROGRÈS
PROGRÈS

ÈFLE
ÈFLE INCARNAT
INCARNAT EN
EN CULTURE
CULTURE PURE
PURE
IS PROTÉAGINEUX
PROTÉAGINEUX
IS

Achats
Achats d’aliments
d’aliments
du
du bétail
bétail

Consommations
Consommations
d’engrais
d’engrais

Sensibilité
Sensibilité économique
économique :: dans
dans un
un contexte
contexte de
de matière
matière protéique
protéique chère
chère (tourteaux
(tourteaux
de soja
soja àà 500
500 €€ // tonne)
de
tonne) cette
cette solution
solution reste
reste avantageuse,
avantageuse, même
même àà rendements
rendements en
en
trèfle
trèfle moins
moins élevés
élevés (8
(8 tt de
de matière
matière sèche
sèche par
par hectare).
hectare).
Effets calculés de l’insertion de 15 ha de trèfle incarnat au GAEC Les Trois Cloches
(Résultats simplifiés du diagnostic PerfAgroP3© réalisé en 2009).
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Étape 2 : Changements de pratiques

Sur la base des résultats du diagnostic initial, une ou plusieurs voies de progrès ont été
choisies et mises en œuvre par chaque agriculteur dans sa ferme en concertation avec
leur conseiller de terrain et l’équipe opérationnelle GE+.
Parmi les voies de progrès mises en œuvre
dans le réseau de fermes GE+ on trouve : les
actions d’optimisation technique de pratiques
préexistantes [par exemple, optimisation de
la composition de la ration ou optimisation
de la fertilisation, grâce à un travail avec un
expert ou l’utilisation d’un outil d’aide à la
décision (OAD)], l’introduction de nouvelles
cultures et de nouvelles pratiques culturales,
l’investissement dans du matériel permettant
la réduction des consommations d’énergie
directe (fioul, électricité) et la production
d’énergie renouvelable.
Ces actions ont été mises en place « en
interne » dans la plupart des fermes, c’est-

à-dire que les agriculteurs ont travaillé sur
leur propre surface cultivée, leur troupeau,
leurs bâtiments ou leurs itinéraires techniques. Mais certains agriculteurs n’ont pas
limité leurs actions aux frontières de l’exploitation, c’est-à-dire qu’ils ont fait appel à un
collectif (agriculteurs voisins) pour mutualiser
des moyens de production : ainsi le GAEC
Le Cosquer (29–Triskalia), a procédé à des
échanges de parcelles avec ses voisins
permettant d’optimiser le pâturage de ses
vaches laitières.
Les actions mises en œuvre dans les fermes
ont toujours été en cohérence avec les enjeux
prioritaires des exploitants (recherche de
valeur ajoutée, amélioration des conditions
de travail et revenus, amélioration de l’efficacité des intrants, etc.) et les contraintes
(techniques,
réglementaires,
économiques…) spécifiques à chaque ferme.

Exemples de voies de progrès mises en œuvre par les agriculteurs du réseau GE+

Étape 3 : Suivi chiffré de l’évolution
des performances

Chaque agriculteur, accompagné de son
conseiller de terrain, a fait un suivi annuel
des flux de matières et d’énergie sur son
exploitation. Les données de suivi, traitées
par l’équipe opérationnelle de GE+, ont permis de calculer chaque année la triple per-

formance des systèmes de production. Cette
étape de la démarche a permis de suivre
l’évolution des performances des fermes
avant et après la mise en œuvre des voies
de progrès.

Étape 4 : Révision des hypothèses
techniques

Le suivi annuel des flux de matière et d’énergie a permis d’ajuster, lorsque nécessaire,
les hypothèses prises pour la modélisation
du fonctionnement de la ferme dans l’outil

de diagnostic PerfAgroP3©, et de refaire le
diagnostic après deux ou trois ans, dans une
logique d’amélioration continue.
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Une démonstration
à l’échelle du système

L’ensemble de ces étapes permet de faire
une démonstration de l’intérêt de la mise en
œuvre de stratégies tenant compte des trois
dimensions de la durabilité dans des fermes
ancrées dans la réalité, notamment du marché et du climat. La démonstration est ainsi
très réaliste. Toutefois on ne se situe pas
dans un dispositif expérimental qui permettrait, grâce à une exploitation témoin, d’isoler
les différents facteurs déterminants de l’évolution des performances, à savoir principalement les voies de progrès choisies, les autres
changements de pratiques, l’évolution du

contexte de prix et l’évolution du climat. Pour
autant, le nombre de fermes étudiées, la précision des données recueillies, les similitudes
ou différences observées entre les fermes
en matière de comportement et de résultat
et la durée longue de la mise en œuvre de
la démarche dans les fermes, permettent de
tirer des enseignements qualitatifs et parfois
même quantitatifs qui sont d’un grand intérêt
et d’une grande originalité, en particulier sur
les facteurs déterminants de l’amélioration
de la durabilité dans les fermes.

Un exemple de trajectoire
de progrès : SCEA des Sables,
maïs grain et Élevage de
porcs dans la Sarthe

La SCEA des Sables (72 – Agrial) est en production de porcs et grandes cultures, située
à Noyen-sur-Sarthe en bord de Sarthe.
L’atelier végétal comporte environ 280 hectares de surface agricole utile (SAU), dont
environ 90 % de maïs grain irrigué et le reste
en blé et en orge. L’atelier porcin est en système naisseur-engraisseur, avec près de 390
truies présentes et 8 600 porcs charcutiers
vendus par an. Environ la moitié du maïs
grain et la totalité du blé et de l’orge sont utilisés sur place pour la fabrication d’aliments
à la ferme.
Plusieurs types de changements ont eu lieu
dans la SCEA des Sables :
• Extension d’un bâtiment d’engraissement
en 2011.
• Diversification de la ration des animaux
(donnée par kg de poids vif vendu pour
l’ensemble de l’atelier, entre 2011 et
2013) : moins de maïs (un tiers en moins
de maïs consommé), plus de blé (quantité de blé consommé multipliée par 2) et
d’orge (+22 %).
• Incorporation de lactosérum dans l’alimentation des porcs depuis 2010 et quantité
en augmentation depuis (+27 % de lactosérum entre 2011 et 2014 dans l’alimentation de l’ensemble de l’atelier par kg de
porc charcutier vif vendu).
• Travail sur la formulation du complémentaire en 2014.
Entre 2011 et 2014, pour l’ensemble de l’ex-

ploitation, l’énergie consommée en gigajoule
(GJ) par personne nourrie selon les besoins
en protéines animales a baissé de 14 % tandis que les émissions de gaz à effet de serre
(GES) par personne nourrie selon les besoins
en protéines animales ont baissé de 6 %.
Cette amélioration de l’efficacité énergétique
et climatique de la ferme a été essentiellement portée par l’atelier porcin.
Dans la SCEA des Sables, la baisse des
consommations d’énergie et des émissions
de GES par kg de porc charcutier vif sorti de
l’atelier porcin est liée à deux paramètres :
• L’amélioration des performances énergétiques et climatiques de la production du
maïs grain produit sur la ferme et entrant
dans l’alimentation des porcs.
• L’amélioration de l’efficacité alimentaire
des porcs à l’engraissement.
L’amélioration des performances énergétiques et climatiques de la production du
maïs grain est principalement liée à des
facteurs climatiques favorables, qui ont permis de réduire le recours à l’irrigation et la
fertilisation azotée. Cependant, elle est aussi
liée à une gestion maîtrisée de la culture de
maïs grain sur la ferme. Cette gestion maîtrisée, justement grâce à l’irrigation et au
pilotage de la fertilisation, rend possible une
légère amélioration des rendements, dans
un contexte pourtant très variable du climat
(notamment pluviométrie) et sur sol sableux.
L’amélioration de l’efficacité alimentaire des
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porcs à l’engraissement est liée à l’ensemble
des actions mises en place sur l’atelier et
touchant à l’ambiance du bâtiment comme à
la composition de la ration. Elle a un triple
effet : diminution des consommations d’énergie de l’alimentation, diminution des émis-

sions de GES de l’alimentation et diminution
des émissions de GES liées aux déjections.
Cette amélioration de l’efficacité alimentaire
devrait se poursuivre. En effet, en 2016, un
travail d’amélioration de la ventilation des
bâtiments a été entrepris, ce qui devrait per-

mettre d’améliorer encore l’ambiance et sans
doute d’abaisser l’indice.
Cette exploitation est une bonne illustration
de l’efficacité de l’optimisation des pratiques
existantes sur l’amélioration des performances environnementales d’une ferme.

Les résultats du suivi des
performances dans le réseau
après 6 années de suivi

Pour 14 des 24 fermes engagées dans le
réseau, des tendances d’évolution des résultats après 4 à 5 ans de suivi ont pu être
dégagées. Ces résultats portent soit sur le
système ferme dans sa globalité et sont donc
ramenés au nombre de personnes potentiellement nourries par l’exploitation par an, soit
sur l’atelier principal de production et sont
donc ramenés aux volumes produits par an.

Sur ces 14 systèmes de production (ferme
ou atelier principal de production) : 12 ont
baissé leurs consommations d’énergie relatives* (-6 à -32 % entre la première et la
dernière année de suivi)*, 10 ont réduit leurs
émissions de gaz à effet de serre relatives*
(de -2 à -8 %). 13 systèmes améliorent par
ailleurs leur performance nourricière entre la
première et la dernière année de suivi.

Pourcentage
d’évolution
des performances
énergie et GES
entre la première et la
dernière année de suivi
de 14 fermes du réseau
GE+

* Performances énergie et GES relatives exprimées par nombre de
personnes nourries ou unité de production principale. (Ex : litre de
lait).
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Sur le plan économique, on observe une
augmentation de l’exédent brut d’exploitation
(EBE) pour la moitié des fermes du réseau et
une baisse pour l’autre moitié, entre la première et la dernière année de suivi, sans corrélation évidente avec les actions mises en
place dans le cadre de la démarche de progrès GE+. Les évolutions sont très variables
dans le temps et entre les systèmes, principalement à cause de la grande volatilité
des prix sur les marchés, mais aussi de la
variabilité des rendements liée au climat et
de l’évolution de la taille des systèmes de
production, éléments dont notre méthode de
démonstration en grandeur nature ne nous
permet pas de nous affranchir.
Néanmoins, les travaux de modélisation
réalisés avec PerfAgroP3© en parallèle du
suivi pluriannuel des exploitations ont permis

de mesurer l’intérêt économique des pratiques mises en œuvre, en s’affranchissant
de l’effet des aléas économiques (prix de
marché) et climatiques (sécheresse, etc.) et
des évolutions du périmètre d’activité (taille
du système, type d’atelier). À Grignon par
exemple, on a pu estimer un gain de marge
de 7 %, à périmètre d’activité et contexte
« prix » constants, associé à la mise en place
de nouvelles productions végétales (prairies,
légumineuses, au mode de production relativement bas coût), au recours à de nouveaux
aliments (tourteaux de colza gras pressé
chez un voisin, luzerne autoproduite, permettant des économies d’achats d’aliments)
et à l’augmentation de la productivité laitière
(+1 000 litres/vache/an, permettant de diluer
les coûts).
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Les grands enseignements
du réseau de fermes GE+
Une démonstration réussie

Les six années de démarche « réseau GE+»
apportent la démonstration de la possibilité de
réduire significativement les coûts énergie et
GES des produits agricoles (respectivement
-20 et -10 %) dans des systèmes variés,
faisant appel à une diversité de pratiques
de culture et d’élevage. Ces résultats sont
encourageants et montrent qu’il est possible,
pour des exploitations agricoles en France,
de concilier une vocation productive et une
exigence de compétitivité économique avec
la diminution d’impacts environnementaux de
l’activité agricole.
La longue durée de la démarche révèle également une variabilité interannuelle du niveau de
performance globale des fermes en fonction
des aléas auxquels les fermes sont soumises.
Ainsi le climat et les maladies influent sur les
niveaux d’intrants et la productivité, avec un
effet évident sur les performances. Par ailleurs
la conjoncture économique impacte la performance économique via les prix, mais induit
aussi des choix (réduction d’achat d’intrants
provoquant une réduction importante de la
productivité par exemple) qui peuvent jouer

sur les performances environnementales.
Cela montre que les performances des fermes
nécessitent une évaluation sur le long terme
(au moins trois ou quatre ans) pour pouvoir
s’affranchir de ces effets « année » et révéler
les tendances sur le long terme.
Cependant, alors même qu’il semble difficile
d’aller beaucoup plus loin dans la diminution
des impacts dans les fermes du réseau GE+,
les résultats obtenus jusqu’à maintenant sont
inférieurs aux objectifs fixés par la loi sur la
transition énergétique pour la croissance verte
(réduire de 40 % des émissions de GES en
2030 par rapport à 1990 ; diminuer de 30 %
la consommation d’énergies fossiles en 2030
par rapport à 2012) applicable au secteur
agricole. Cela montre que, dans le cas des
fermes du réseau GE+, qui sont pour la plupart déjà optimisées techniquement, l’effort
individuel ne suffira pas pour atteindre les
objectifs précités et qu’il faudra envisager
des solutions collectives, de territoires ou de
filières, sans pouvoir préjuger de leur capacité
à répondre à ces objectifs.

La nécessaire implication des filières

Dans de nombreuses situations, les solutions
pertinentes pour améliorer les performances
dans les exploitations agricoles ne sont pas
uniquement du ressort des agriculteurs. Par
exemple, la composition des aliments achetés
à l’extérieur de l’exploitation peut avoir un effet
important sur les consommations d’énergie
et les émissions de GES des productions animales, en particulier chez les monogastriques.
D’un autre côté, si un agriculteur veut mettre
en place une nouvelle culture, il doit être sûr
de pouvoir bien en valoriser les produits. Par

exemple, au GAEC La Robinais (35-Agrial),
la proximité d’une usine de déshydratation de
luzerne, offrant une solution pour conserver
les surplus de fourrage en optimisant la qualité
nutritionnelle, a conforté la décision d’implanter de la luzerne sur la ferme. L’exploitant a
donc besoin d’être dans un écosystème favorable qui lui permette d’élargir sa palette de
possibilités. Dans cet écosystème, les coopératives, en particulier celles qui agissent sur
l’ensemble des maillons de la filière, doivent
être attentives à offrir des solutions adaptées.

L’amélioration du suivi : une aide pour
le pilotage

Dans certains cas, l’optimisation du fonctionnement des exploitations menant à une
amélioration de leur durabilité, a été significativement aidée par la mise en place
d’outils de mesure : compteurs électriques,

compteurs de fioul sur les tracteurs, compteurs à eau pour l’irrigation. Ces compteurs
ont d’abord été mis en place pour collecter
des données précises de fonctionnement
des fermes, utilisées dans les calculs de
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bilan énergétique et GES et surtout pour permettre d’affecter aux différents ateliers les
éléments qui leur incombaient directement.
Au final, les agriculteurs y ont trouvé aussi un
intérêt pour le pilotage de leur système. Là
où le recueil des données s’est appuyé sur
des outils non automatisés (papier, fichiers
Excel), il a été plus difficile de les maintenir

dans le temps avec régularité et précision,
pour diverses raisons : caractère répétitif,
chronophage, etc. Le développement des
nouvelles technologies de l’information, la
mise en place de capteurs…, permettront
sans nul doute de donner aux exploitants des
outils de pilotage pour améliorer l’efficacité
de leurs pratiques.

La nécessaire évolution du conseil

L’amélioration des performances globales des
fermes du réseau a, dans tous les cas, mobilisé l’activation de plusieurs leviers à la fois.
Par exemple, dans la SCEA des Sables, c’est
la conjonction de l’optimisation de la ration, de
la production de céréales pour la fabrication
d’aliments à la ferme et des aménagements
du bâtiment qui a abouti à la diminution des
consommations d’énergie et des émissions
de GES par kg de porc vendu. Il en ressort
que le succès d’une démarche de progrès est
favorisé par un accompagnement transversal,
capable de mettre en cohérence des actions
dans des domaines divers.
Par ailleurs, certains agriculteurs ont échoué
à mettre en œuvre les voies de progrès qu’ils
avaient choisies (culture de pois, de luzerne,
amélioration de la productivité laitière, etc.), ce
qui peut être associé à un manque d’accompagnement technique sur le terrain. En outre,
cela souligne le fait que la mise en œuvre du
changement engendre une prise de risques,
qui peut être liée à la nouveauté de la pratique
pour l’agriculteur (donc moins de maîtrise) et/
ou au fait que la pratique peut être intrinsè-

quement plus risquée. À l’inverse, certains
changements d’organisation (regroupement
d’exploitations) ou de pratiques (introduction
de la luzerne, changement des rations) ont
été couronnés de succès. Dans ces cas, les
exploitations ont bénéficié d’un soutien extérieur sur le plan technique (expert en organisation, conseiller technique, voisin agriculteur
plus expérimenté dans la pratique). Ainsi, le
succès des démarches de progrès est également largement favorisé par un accompagnement technique pointu pour chaque action
mise en place.
On peut donc en déduire que l’amélioration
des performances dans les fermes nécessite
une réflexion dans les structures d’accompagnement sur la bonne articulation entre
un conseil transversal et le conseil technique
pointu. Par ailleurs, il convient de s’interroger
sur les façons dont la prise de risque associée
à la mise en œuvre d’une démarche de progrès dans les fermes peut être partagée par
les acteurs de la filière ou soutenue par des
systèmes assurantiels.

Le réseau de fermes, un outil
d’information et de diffusion

Les résultats et enseignements de la
démarche de progrès après plusieurs années
d’expérimentation ont été partagés auprès
des adhérents et salariés des structures coopératives engagées lors de portes ouvertes
dans les fermes : au GAEC Les Trois Cloches
en Vendée (CAVAC) et au GAEC La Robinais
en Ille-et-Vilaine (Coralis/Agrial) en 2012, à
l’EARL Genest en Mayenne (CAM) et à la
ferme expérimentale de Crécom en Côtesd’Armor en 2013. Ils ont également été présentés à un public plus large (journalistes,

institutionnels, acteurs de l’aval et de l’amont
agricole) lors de colloques (Rencontres de
l’Agriculture positive en 2012 et 2015) et
d’une conférence de presse (Salon de l’agriculture en 2014). Le réseau GE+ a donc été
un outil concret d’information et de formation,
principalement des agriculteurs et de leurs
conseillers, sur les enjeux de la durabilité des
exploitations agricoles, les consommations
d’énergie et les émissions de gaz à effet de
serre, et les solutions concrètes applicables
dans les fermes. Enfin, les résultats du

Conférence de presse au Salon de
l’agriculture 2014.
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Portes ouvertes à l’EARL GEnest en
2013 (à droite).

Conclusion
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réseau GE+ serviront à alimenter un minifilm
pédagogique qui sera réalisé en 2017.
Le réseau a également été un outil de diffusion. En effet, en marge du réseau GE+,
certaines coopératives ont mené des actions
avec d’autres agriculteurs adhérents, s’inspirant de la démarche de progrès. Suite
à la présentation des résultats de l’EARL
Genest aux adhérents, le groupe jeunes
« CAM Avenir » a travaillé sur les consommations d’énergie et les émissions de GES de
leur exploitation, sur la base du diagnostic

PerfAgroP3. Ce travail a donné lieu à l’organisation d’une journée d’information vers un
public de jeunes agriculteurs, de futurs agriculteurs (élèves du lycée agricole de Laval)
et d’institutionnels en 2015. Par ailleurs, les
résultats des diagnostics ont été présentés
sur un stand lors des Terrenales 2015. La
coopérative Fermes de Figeac a également
constitué un réseau de huit agriculteurs
engagés dans une démarche d’amélioration
de performances, sous le nom de « Ségala
énergie positive ».

Le dispositif original de démonstration « en
grandeur nature » mis en œuvre au niveau
du réseau Grignon Énergie Positive a permis d’atteindre les objectifs que nous nous
étions fixés : possibilité d’améliorer les performances, de repérer les facteurs-clefs de
cette amélioration et d’être un support pertinent de diffusion des enseignements vers
un public professionnel et institutionnel.
Le concept d’« agriculture positive » a par
ailleurs été fédérateur et a invité toutes les
parties prenantes à penser l’agriculture sous
l’angle de ses différents impacts environnementaux, de ses performances économiques
mais aussi de sa fonction première et essentielle de nourrir les hommes.
La ferme de Grignon poursuit actuellement
ses travaux de démonstration autour des
enjeux énergie et climat et de diffusion vers
les professionnels et les institutionnels. Elle
en est à ce jour à sa douzième année de
suivi des performances globales. Elle pour-

suit ainsi l’exploration de nouvelles voies de
progrès avec l’objectif d’améliorer encore sa
durabilité. Elle continue également de poser
la question du maintien des performances
sur le long terme, dans un contexte politique,
économique et climatique soumis à de nombreux aléas impactant l’agriculture.
Par ailleurs de nouveaux chantiers sur de
nouveaux enjeux sont en perspective. Dès
2009, la ferme de Grignon a élargi son
spectre d’étude en s’attelant à l’évaluation
des impacts de ses activités sur la biodiversité et en abordant les enjeux de qualité de
l’eau à travers l’utilisation de produits phytosanitaires et la fertilisation. Aujourd’hui,
elle s’engage dans l’étude et la démonstration des solutions techniques permettant de
diminuer son impact sur la qualité de l’air à
travers notamment ses émissions d’ammoniac. Et demain, elle projette de traiter la
question de la qualité des sols agricoles et
des moyens de l’évaluer et de l’améliorer. •
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Pour permettre la transition
agro-écologique, comprendre
comment coopèrent
les exploitations
Anne-Claire Pignal
et Franck Thomas
FN Cuma
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Réduction du travail du sol, introduction
de légumineuses fourragères dans les
assolements, développement d’intercultures, etc. : une centaine de projets reconnus « Groupement d’intérêt économique et
environnemental » (GIEE) implique le réseau
Cuma, et en dehors de ce dispositif, bien
d’autres Cuma testent et adoptent des nouvelles façons de produire. Les Cuma sont
à la fois des groupes où se réalisent les
investissements en matériels nécessaires
aux pratiques agro-écologiques, mais aussi
des espaces où s’échangent les idées, les
bonnes pratiques, les difficultés et pièges à
éviter.
Depuis cinq ans maintenant, le réseau des
fédérations de Cuma s’est engagé dans une
série de travaux sur l’agro-écologie.
• La FN Cuma porte le projet CAP VERT
(CasDar Partenariat & Innovation) pour
comprendre les nouvelles formes de coopération entre agriculteurs au service de

la transition agro-écologique et produire
des outils pour accompagner leur émergence et leur développement (avec Réseau
Civam, Trame, GAEC&Sociétés, GABNOR/
FNAB, INRA, ESA d’Angers, Montpellier
SupAgro Institut de Florac).
• La FN Cuma porte également le projet
COLLAGRO (lauréat Réseau rural – MCDR
2015), qui a pour objet de mettre en
relation quatre des principaux « réseaux »
fédérant des collectifs d’agriculteurs,
afin de favoriser la transition agro-écologique de ces derniers. En encourageant
les synergies, l’expertise et les complémentarités dans les domaines croisés de
l’agro-écologie et de l’accompagnement
de collectifs, cette mise en réseau doit
permettre de favoriser les dynamiques de
création et de pérennisation de collectifs
grâce à une montée en compétence de
nos animateurs, la reconnaissance par les
pouvoirs publics des groupes et la mise en
Les cahiers du développement coopératif n° 2
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œuvre de politiques publiques cohérentes
(avec TRAME, Réseau Civam, FRCivam
Pays-de-la-Loire, FADEAR).
• La FRCuma Ouest porte le projet LUZ’CO
(CasDar Partenariat & Innovation), pour
développer des démarches collectives
à base de légumineuses (avec Arvalis,
Idele, Itab, chambres d’agriculture, lycées
agricoles, Littoral Normand, Segrafo
Bretagne…)
• La FRCuma Auvergne Rhône-Alpes est

chef de file du projet COTRAE (PSDR),
pour comprendre les collectifs agricoles
comme lieux d’expérimentation, d’échange
de connaissances et d’innovation pour une
transition agro-écologique (avec INRA,
ISARA, VIVEA, CERAQ, Trame…).
À chaque fois, ces programmes d’étude s’appuient sur l’analyse de réalisations de Cuma
pour mieux en comprendre les ressorts et
proposer des dispositifs d’accompagnement
adéquats. Une forte singularité de ces dif-

férents projets est qu’ils portent moins sur
les techniques agro-écologiques que sur les
questions d’organisation collective : une de
nos hypothèses fortes est qu’on ne peut pas
comprendre et traiter des questions agroécologiques dans les exploitations, si on
ne comprend pas en même temps la façon
dont ces exploitations travaillent (ou pas)
ensemble, la façon dont elles interagissent
sur leur territoire, la façon dont se nouent et
se dénouent leurs relations de travail.

Les coopérations entre
agriculteurs
se reconfigurent

Aujourd’hui, quand on cherche à décrire
l’évolution de l’organisation d’une exploitation, se dessine de plus en plus un ensemble
de ramifications, plus ou moins formelles,
vers un groupe de trois ou quatre exploitations, vers une ou des Cuma, vers un groupement d’employeurs, un GIE, une SARL…
Force est de constater que se constitue
autour du nœud « exploitation », un tissu de
relations locales entre les agriculteurs, pour
produire et travailler ensemble.
Un agriculteur témoigne, par exemple,
comment il s’est progressivement organisé
– pêle-mêle – avec ses voisins, plusieurs
Cuma, un groupement d’employeurs, un GIE :
« Dans les années 1980, j’ai repris la ferme
à la suite de mes parents. Et des copains se
sont installés en même temps. On a réactivé
la Cuma, qui s’endormait un peu. En 1988,
un groupe de cinq autres agriculteurs vient
nous voir : “On a un projet de tracteur en
commun”. À l’époque, c’était du jamais vu !
“Est-ce que la Cuma peut servir de support
à notre projet ?” On a dit oui ! L’objectif était
de se libérer des travaux des champs pour
se consacrer à la production animale. Donc,
il fallait aussi envisager une embauche de
salarié, pour délivrer une prestation complète. Le problème était qu’il fallait suffisamment d’heures pour embaucher quelqu’un.
On a alors créé en plus un groupement
d’employeurs. Un peu plus tard, six autres
agriculteurs se sont lancés dans la produc-

tion spécialisée de semences. On a alors
monté un GIE. Et on a signé nos contrats de
semences. On avait de l’eau. Mais pas de
matériels, ni de main-d’œuvre saisonnière.
Alors on s’est tourné vers la Cuma du village
d’à côté pour acheter des matériels spécifiques : ça nous a aidés à investir. Puis, pour
la main-d’œuvre, on a utilisé le groupement
d’employeurs existant. Et on s’est lancé dans
une aventure qui nous dépassait, mais on a
trouvé les solutions pour le faire. »
Contrairement aux périodes précédentes, les
nouvelles formes de coopération entre agriculteurs sont plus diffuses, multiformes et
endogènes, et pas forcément comprises ou
appréhendées d’emblée. Aussi, pour illustrer
cette reconfiguration de l’action collective,
il est utile de lister avec pragmatisme et de
cartographier l’ensemble des interrelations
entre agriculteurs d’un même (petit) territoire.
Apparaît alors un foisonnement rarement mis
à jour de coopérations entre exploitations,
empruntant des registres très différents :
entraide sur un chantier, prêt de matériels,
copropriété, échange de matières…
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Exemple d’agriculteurs en Cuma engagés dans la réduction du travail du sol (V. Lucas).

Savoir décrypter
les « arrangements »
entre agriculteurs

30

Pour organiser leurs collaborations de proximité, les agriculteurs mettent en place une
série de modes de régulation sur mesure,
formalisés ou non, et adaptés à leurs besoins
particuliers : on parlera ici d’arrangements.
Cela peut être un simple coup de main régulier à son voisin alors que d’autres optent
pour une banque de travail ou d’entraide,
permettant de comptabiliser les prestations
de travail, de ressources ou de matériel,
entre agriculteurs ou à l’échelle d’un groupe.
D’autres recourent à la monétarisation,
par exemple pour l’échange de semences.
Lorsqu’on cherche à décrire ces relations
enchevêtrées, elles apparaissent en même
temps multilatérales entre les différents agriculteurs du territoire, et à géométrie variable.
Les Cuma sont un des lieux d’émergence de
ces arrangements, aux côtés d’autres lieux
importants comme les groupes de développement (Ceta, Civam, Geda…).
Dans le cadre d’un cycle de travail réflexif
conduit par la FN Cuma avec ses partenaires en 2012, ce phénomène était repéré
et nommé « coopération agricole de production ». Cette coopération agricole de
production se définissait alors comme la
mutualisation par des agriculteurs d’un

même territoire de tout ou partie de leurs
activités de production (au travers du matériel, du travail, du foncier, des intrants, des
bâtiments…). En dépassant les stratégies
individuelles de production, elle permet de
gagner en autonomie tout en améliorant la
performance économique, sociale et environnementale des exploitations. Prolongement
des exploitations agricoles, cette coopération de proximité se concentre sur l’activité
agricole, combine des formes juridiques
variées et cherche à respecter et garantir
des pratiques coopératives et de solidarités
locales (pour plus de détails, voir à ce propos
l’article « Comprendre le renouvellement des
modalités de coopération de proximité entre
agriculteurs » dans les Cahiers du développement coopératif n° 1 – juin 2016).
La reconfiguration actuelle des dynamiques
collectives en agriculture atteste ainsi d’un
élargissement du champ de la mutualisation
des activités, des investissements agricoles,
des expériences et savoirs, et transforme
profondément les frontières et le fonctionnement de l’exploitation, qu’il s’agisse de l’organisation du travail, des formes juridiques,
du projet patrimonial ou encore de la prise
de décision.

Les cahiers du développement coopératif n° 2

COOPÉRATIVES ET AGRO-ÉCOLOGIE

L’agro-écologie
reconfigure la coopération
à la production

Par nature, la transition agro-écologique
repose fortement la question de la coopération autour de l’acte de production agricole.
Ainsi, le paysage de l’action collective de
proximité se recompose aussi sous l’effet
des nouveaux défis et des mutations sociales
et territoriales qui affectent le secteur. En
portant spécifiquement notre analyse sur
les organisations collectives autour des pratiques de transition agro-écologique, trois
enseignements majeurs sont à retenir :
1. On assiste actuellement à un phénomène
de renouvellement des coopérations de
proximité, autour de ressources matérielles,
mais aussi sur la production de connaissances.
• D’une part, les agriculteurs sont engagés
dans une diversité d’arrangements de
proximité autour de ressources matérielles
(travail, matériels, semences, etc.). La
Cuma n’est ainsi qu’un arrangement qui
est complété par une multiplicité d’autres
plus ou moins formels (entraide, banque
de travail, etc.).
• D’autre part, on note une évolution des
collectifs de partage d’expériences et de
production de connaissances (tels les
Geda ou les Civam), avec de nouveaux
acteurs qui émergent dans le paysage
(réseaux thématiques, consultants privés)
et le besoin d’une nouvelle fonction de
création de repères pour faire face à l’absence de références accessibles et valides
pour les agriculteurs.
La complémentarité entre ces formes d’actions collectives n’est pas nouvelle, mais elle
se reconfigure aujourd’hui. Les travaux du
programme CAP VERT ont montré un double
phénomène : d’un côté, les agriculteurs
s’appuient manifestement sur cette diversité
de groupes et de réseaux pour avancer dans
leur transition vers l’agro-écologie ; mais d’un
autre côté, l’analyse sociologique met également à jour des inégalités dans les capacités
qu’a chacun des agriculteurs à mobiliser ces
diverses ressources.
Par conséquent, ce phénomène semble
interroger la capacité de nos réseaux, par
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nature focalisés sur un type de collectif, à
lire et comprendre cette multiappartenance
des agriculteurs. L’enjeu est d’accompagner
ce phénomène, pour faire jouer les complémentarités entre groupes, afin que tous les
agriculteurs puissent en bénéficier et qu’elles
soient un levier pour leur transition agro-écologique.
2. Les quêtes d’autonomie apparaissent
comme un phénomène explicatif du développement de pratiques agro-écologiques.
Paradoxalement, l’agro-écologie n’est pas
toujours la motivation première qui structure
les changements de pratiques. Les entretiens individuels réalisés auprès des agriculteurs en Cuma révèlent qu’ils verbalisent leur
démarche plutôt comme une quête d’autonomie, même si les dimensions visées de
l’autonomie sont – à l’évidence – très variées
(décisionnelle, technique, économique…).
Ces quêtes d’autonomie se sont accentuées
de manière significative depuis une douzaine d’années en raison de différents éléments de contexte (plus grande variabilité
climatique, volatilité des cours, impasses
agronomiques, etc.). Ce contexte conduit
les agriculteurs à s’adapter et ils développent des stratégies pour avoir davantage
de marges de manœuvre (valoriser les ressources internes des exploitations, diminuer
les intrants, acquérir de nouvelles connaissances, etc.). Pour cela, ils reconfigurent
leurs coopérations et échanges.
Les quêtes d’autonomie des agriculteurs
apparaissent alors comme des leviers à
intégrer dans la mobilisation et l’accompagnement vers l’agro-écologie au sein de nos
réseaux.
3. Les initiatives des agriculteurs empruntent
des trajectoires non linéaires, inscrites dans
le temps long.
Les cheminements dans la transition s’inscrivent dans le temps long, sont parfois
marqués par des paradoxes et peuvent difficilement être programmés et projetés. Ainsi,
les trajectoires de transition vers l’agro-écologie sont longues, sinueuses et difficilement
planifiables. Les résultats de l’agro-écologie
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se mesurent à long terme. Par ailleurs, les
coopérations entre agriculteurs ont toutes
une histoire, qu’il est important de connaître
pour comprendre la dynamique de changement dans laquelle les membres s’inscrivent,
ses éventuels leviers et freins.
Face à cette complexité, l’appui sur des
dynamiques collectives reste un levier majeur
pour mettre en commun des ressources, partager des expériences ou encore construire

de nouveaux savoirs dans des champs où il
n’existe pas encore suffisamment de références. L’accompagnement de ces agriculteurs ainsi que les politiques publiques de
soutien à l’agro-écologie doivent prendre en
compte les spécificités de ces trajectoires
longues et hybrides ainsi que l’atout des collectifs multiples sur lesquels elles s’appuient.
Appuyer les capacités de coopération des
agriculteurs par la mise en relation des diffé-

rentes démarches collectives est un des défis
majeurs à relever pour soutenir les mutations
agricoles actuelles. Pour cette raison, les
passerelles entre les réseaux d’accompagnement et de conseil des groupes d’agriculteurs doivent être développées, en osant
miser davantage sur la complémentarité de
leurs champs d’expertise et de compétences
et sur leur capacité à soutenir ensemble les
coopérations entre groupes d’agriculteurs.

« Face à la crise,
encourager l’innovation
sociale et collective »

Échanges de pratiques entre

méthode prévaut sur la prescription

animateurs, analyses d’expériences

[…]. Cette approche ascendante est

terrain, journées d’étude

un puissant levier de transformation

interréseaux… : les travaux

de l’agriculture. L’animation

présentés ici sur la reconfiguration

de ces groupes est essentielle

de l’action collective en agriculture

pour coordonner les réflexions

sont conduits en collaboration

ou les actions et pour créer les

étroite avec notamment la FN Cuma,

conditions que chaque agricultrice

les réseaux Civam et Trame. Dans

et agriculteur trouve les moyens de

le prolongement de ces travaux,

mieux vivre son métier. »

les présidents de ces trois réseaux
de développement ont publié une

Delachapelle Q (Réseau Civam), Serres K (Trame),

tribune commune en faveur de
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témoignage
Plus autonome en groupe :
l’exemple d’une Cuma qui développe
le semis direct
Depuis 2013, un sous-groupe de la Cuma du
Sillon* s’est formalisé autour de l’acquisition
d’un semoir de semis direct. Les éleveurs et
céréaliers qui composent ce groupe avaient
en effet le souhait commun de simplifier
leur travail du sol pour alléger le temps de
travail, faire des économies de charges et
faire revenir la vie dans leur sol. Depuis, le
groupe d’agriculteurs s’est lancé dans un
projet de couverture permanente des sols.
Du côté des éleveurs, l’objectif supplémentaire est de gagner en autonomie protéique
des élevages. Ceci passe par l’augmentation de la part des légumineuses dans la
rotation et la production de méteils ensilés
(qui servent aussi de couverts végétaux)
à destination de l’alimentation animale.
La formalisation du groupe autour de
l’acquisition du semoir s’est soldée par
une plus grande entraide entre les agriculteurs : échange d’expériences pour le
développement du semis direct et la mise
en place de couverts végétaux, échange
de semences, entraide sur les chantiers
d’ensilage et participation à des formations
et activités d’amélioration des pratiques.
Aujourd’hui, bien que les agriculteurs n’aient
pas les mêmes niveaux d’ancienneté dans le
non-labour et qu’ils ne se soient pas fixé les
mêmes objectifs, la participation collective
à des activités et formations dans des Ceta
(centres d’études des techniques agricoles)
leur permet d’avancer ensemble dans les
changements de pratiques.
Sur ce territoire, les élevages laitiers sont
fortement touchés par les crises de lait
successives. Les sols sont dégradés et
leur fertilité s’en trouve diminuée. En particulier sur la commune d’implantation du
groupe, les sols sont argilo-calcaires, de
nature plutôt hétérogène et peu séchants.
Les exploitations n’ont pas été épargnées

Les cahiers du développement coopératif n° 2

par la conjoncture défavorable actuelle. Les
agriculteurs sont contraints par la volatilité des prix de vente, alors que le prix des
intrants augmente. Ce contexte général les
a poussé à faire des économies d’intrants
et à repenser la gestion de leurs sols.
Le collectif étudié correspond à un sousgroupe de 7 exploitations d’une Cuma de
30 adhérents. Ce sont des exploitations à la
fois mixtes (polyculture-élevage bovin lait et
viande) et céréalières, avec une taille moyenne
de 125 ha. Leurs trajectoires s’orientent à
minima vers l’agriculture raisonnée et l’agriculture de conservation. Trois de ces exploitations sont en agriculture biologique ou en
conversion et font de la vente directe. Les
agriculteurs membres du groupe sont en
majorité dans une démarche de réduction
d’intrants et de gestion curative des nuisibles.
L’existence du groupe s’est formalisée en
2013 avec l’acquisition au sein de la Cuma
d’un semoir de semis direct d’occasion. Les
agriculteurs s’entraidaient sur la réduction du
travail du sol depuis quelques années déjà,
notamment en bricolant des semoirs afin de
les adapter.
Avec le temps, les activités en Cuma sont
allées au-delà du simple partage de matériel.
Les agriculteurs partagent leurs expériences,
s’entraident sur les chantiers et se remplacent
en cas de besoin. Ils s’entraident notamment
pour les chantiers d’ensilage d’herbe et de
méteils depuis trois ans : ils ont recours à
une concertation collective pour faire appel
au même entrepreneur au même moment.
Un leader qui défriche
L’engouement dans la Cuma pour le semis
direct a commencé avec un agriculteur leader du groupe, qui a arrêté de labourer dès
1995. En 2003, cet agriculteur s’est mis à
partager son expérience et son engouement

pour les pratiques de non-labour. Ayant
acquis un strip-till, il l’a fait tester par deux
autres agriculteurs. En 2011, des agriculteurs membres ont adapté un semoir à dents
en semoir de semis direct et ont entraîné
d’autres agriculteurs dans l’expérimentation.
Ceci créa une dynamique de groupe avec
des échanges d’expériences. C’est ainsi
qu’en 2014, un semoir à disques d’occasion
fut acheté au sein de la Cuma entre les sept
exploitations : cet achat a fédéré le groupe.
Depuis, d’autres semoirs ont été transformés par le groupe (comme un semoir monograine).
Un Ceta pour partager
les expériences
Leur avancée sur les pratiques de non-labour
a été appuyée de formations. Ils ont rapidement formé un Ceta avec d’autres agriculteurs pour pouvoir profiter de l’expertise de
deux ingénieurs agronomes, en plus du partage de leurs expériences. C’est ainsi qu’ils
ont commencé à développer les couverts
végétaux sur leurs exploitations : ils ont compris que le semis direct n’était pas qu’une
affaire de réduction du travail du sol.
Un nouveau projet soutenu par
les pouvoirs publics
En 2014, les agriculteurs se sont lancés dans
la réponse à un appel à projets financé par le
CASDAR. Ce projet du Ceta, prévu sur deux
ans, devait permettre de mettre en place les
techniques les plus pertinentes pour apporter une couverture du sol permanente, en
relation avec la diminution maximale du travail du sol et la diversification des rotations
culturales. Depuis, chacun fait des essais
de couverts sur son exploitation, allant des
couverts multi-espèces enrichis en légumineuses, aux cultures sous couvert perma-
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nent, en passant par des doubles-couverts
qui font le relais entre les céréales à paille de
l’été et les méteils semés en automne.
Premiers résultats
• Concernant les impacts du projet sur les
exploitations, les agriculteurs ont observé
une différence au niveau de leur sol depuis
qu’ils ont arrêté le labour : la vie du sol est
revenue, les croûtes de battance ont disparu et les sols sont plus portants, ce qui
permet d’entrer plus facilement dans les
champs au printemps pour semer.
• Concernant la gestion des pesticides, les
agriculteurs qui ne sont pas en bio en
ont une utilisation plus raisonnée, car ils
ont conscience de leur effet sur les orga-

nismes du sol, qui leur sont très utiles en
remplacement des machines dans le cas
du semis direct. Ils ont également une
utilisation curative des herbicides. En
revanche, le développement des inter
cultures les oblige à utiliser le glyphosate.
• Les formations ont fait réaliser aux agriculteurs que la réduction du travail du sol
n’est pas qu’une affaire de changement
de machines, mais bien un renouvellement complet du système, qui inclut des
changements de pratiques directement ou
indirectement liés au non-labour.
• Les agriculteurs ont expérimenté et validé
l’intérêt d’échanger sur leurs pratiques :
l’expérience des uns permet aux autres
de ne pas faire les mêmes erreurs et ainsi

d’aller plus loin et plus rapidement vers le
semis direct complet.
Il est important ici de noter le rôle mobilisateur des pionniers, au sein de groupes Cuma
et Ceta qui s’imbriquent, et dont la dynamique
se redécline en différents sous-groupes. Un
agriculteur en technique culturale simplifiée
(TCS) depuis longtemps s’est lancé dans le
bio sous l’influence de son collègue en bio de
longue date, qui s’est lui-même lancé dans le
semis direct depuis trois ans sous l’influence
du premier. L’agro-écologie est aussi une
réaction en chaîne.

* Pour respecter la confidentialité du dispositif d’enquête d’où est
issu ce récit, le nom de la Cuma a été modifié

témoignage
L’expérience de « Noardlike Fryske Wâlden »,
coopérative environnementale aux Pays-Bas :
la reconnaissance d’une capacité de
négociation collective en faveur du
développement de pratiques agro-écologiques
Au Nord des Pays-Bas dans les années
1990, face à des mesures environnementales conduisant à des incohérences locales,
des agriculteurs se sont constitués en collectifs et ont réclamé une démarche partant de leurs expériences sur le terrain. Un
label de « coopérative environnementale » du
ministère de l’Agriculture a ensuite permis
de reconnaître et de soutenir ces collectifs,
qui ont impliqué d’autres acteurs territoriaux
(collectivités, propriétaires ruraux, etc.).
Le Nord-Est de la Frise, province du Nord des
Pays-Bas, est une région marquée par un
paysage bocager, où la culture des céréales
et l’élevage côtoient des bois, des haies, des
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prairies, des zones humides et sèches.
L’association Noardlike Fryske Wâlden (NFW
– Forêts du Nord de la Frise) est aujourd’hui
une fédération d’associations d’agriculteurs
de la partie Nord-Est de la province de
Frise, au nord des Pays-Bas. Elle regroupe
aujourd’hui près de 1 000 membres, soit
80 % des agriculteurs de la zone, qui sont
principalement des éleveurs, sur un rayon
d’action qui couvre 50 000 ha de terres (surfaces agricoles et espaces naturels).
L’émergence d’une force de
proposition collective
Les origines de Noardlike Fryske Wâlden

remontent à la fin des années 1990 et à une
problématique environnementale. Face à des
rejets agricoles d’ammoniac responsables de
pluies acides, menaçant les haies, les agriculteurs ont été confrontés à la mise en place
par l’État néerlandais d’une réglementation
agroenvironnementale très contraignante.
Les agriculteurs ont jugé que les mesures
agroenvironnementales destinées à améliorer la gestion de l’azote dans les élevages
étaient contradictoires et incohérentes les
unes par rapport aux autres.
Des associations d’agriculteurs se sont
créées, d’abord à l’initiative de leaders syndicaux, qui ont noué une collaboration avec
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la recherche et d’autres acteurs locaux
pour expérimenter et faire reconnaître des
solutions alternatives adaptées au contexte
agricole local. Le collectif Noardlike Fryske
Wâlden est ainsi né en 2006 du rassemblement de six associations environnementales
indépendantes.
Ces programmes expérimentaux ont permis de montrer les réels impacts de certaines pratiques agricoles vertueuses, de
les promouvoir et de modifier certaines des
mesures agroenvironnementales qui avaient
été proposées.
Un rôle de coproducteur
et gestionnaire de
politiques publiques
agroenvironnementales
Dès sa création, la NFW se voit déléguer la
gestion de la politique publique de préservation des haies, en attribuant les aides aux
agriculteurs.
Sa première mission a consisté à co-élaborer un contrat territorial sur dix ans, avec les
autorités et les collectivités locales. Depuis
dix ans, cette collaboration perdure afin
d’améliorer les pratiques des agriculteurs du
territoire, en vue de la préservation des paysages spécifiques qu’il abrite.
L’intérêt de l’association s’est rapidement
porté sur les oiseaux de prairies, qui peuplent
la Frise. Aujourd’hui, l’association s’occupe
d’une réserve ornithologique de 3 000 hectares, d’une réserve botanique de 450 hectares, de 150 kilomètres de rives, de 3 500
kilomètres de haies et de plusieurs ruines.
Elle a accompagné les agriculteurs qui entretiennent ces paysages labellisés « paysage
national », notamment des haies qui limitent
les terrains.
Aujourd’hui, la NFW est un territoire pilote,
chargé de réfléchir à la politique agricole
commune.
Elle gère pratiquement toutes les mesures du
deuxième pilier de la politique agricole commune (PAC) sur son territoire, ce qui explique
la forte adhésion des agriculteurs. Depuis

Les cahiers du développement coopératif n° 2

quelques années, l’association distribue également des certificats forestiers, en lien avec
l’agriculture circulaire. Ces certificats récompensent les agriculteurs limitant les intrants
externes. La NFW appuie les agriculteurs
dans leurs démarches administratives leur
permettant de bénéficier des aides.
L’association continue de batailler pour que
les politiques agroenvironnementales, au
niveau national et européen, soient mieux
adaptées à la réalité. C’est le cas actuellement concernant l’encadrement uniforme
de la fumure en application de la directive
Nitrates. L’association réfléchit donc à des
pratiques de fumure alternatives, afin de
renouveler les politiques en la matière. Elle
participe également à la coconstruction des
mesures, afin que celles-ci puissent être
mises en œuvre plus facilement par les agriculteurs.
La NFW s’oppose aux présupposés selon
lesquels les pratiques agricoles seraient
forcément nocives pour l’environnement
et à la pratique des autorités qui consiste
à imposer des mesures en fonction de leur
contrôlabilité. En effet, les mesures facilement contrôlables ne sont pas forcément les
mieux adaptées du point de vue environnemental. L’association met donc en avant sa
capacité à être responsable de la prise en
charge de l’environnement et du contrôle de
ces mesures. C’est pourquoi les notions de
confiance et de responsabilité sont au cœur
de son discours.
Grâce à ce travail d’information des agriculteurs et de coconstruction, les mesures du
deuxième pilier de la PAC sont plus appliquées sur ce territoire que sur d’autres.

L’association contribue également au développement d’initiatives portées par d’autres
acteurs, comme la création d’un jardin
botanique. En 2018, la ville de Leeuwarden
sera capitale culturelle européenne. Dans
ce cadre, l’association réfléchit à la manière
d’intégrer à cet évènement la thématique de
la biodiversité et de la citoyenneté. Elle organise également des randonnées destinées
à impliquer les citoyens et à les sensibiliser
aux actions et au fonctionnement de l’association.
L’association s’engage dans de nouveaux
programmes de développement, comme
celui de l’énergie solaire ou de la biomasse.
Cette expérience montre une autre concrétisation possible de la quête d’autonomie
en collectif, au service de la transition vers
l’agro-écologie : la coconstruction et la
cogestion de politiques publiques conciliant
développement agricole et environnement.
Par ailleurs, elle évoque des formes collectives bien différentes que celles que nous
connaissons en France : des collectifs fédérant des acteurs à une plus grande échelle
(une sous-région des Pays-Bas) et associant davantage d’agriculteurs, susceptibles
ainsi d’être des interlocuteurs des politiques
publiques. •

Une vie associative
et partenariale
au service du développement
agricole et local
L’objectif de la NFW est de créer des entreprises agricoles viables, au service de la
région et d’une meilleure gestion environnementale de ses ressources naturelles.
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Évolution du conseil technique
des coopératives dans
un contexte de transition
agro-écologique

G. Gaudinat

Comment le contenu agronomique du conseil technique proposé aux agriculteurs évolue-t-il dans les coopératives à l’heure de la transition agro-écologique ? C’est ce que
cette étude a approfondi dans un ensemble de coopératives du Sud de la France dans le
cadre d’un programme de recherche sur les « processus de généralisation et d’institutionnalisation d’expériences locales de réduction de pesticides » (Pestimute Gen) et
avec l’aide du GISGCHP2E (Groupement d’intérêt scientifique grandes cultures : haute performance économique et environnementale).

Stagiaire
Marianne Le Bail
Professeur
à Agroparistech INRA SAD
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Introduction
Les coopératives sont impliquées dans les
différents dispositifs amorcés par le Grenelle
de l’environnement (Aire d’alimentation de
captage, écophyto…). Elles y ont plutôt
renouvelé leurs services de conseil que leurs
fonctions de collecte et d’approvisionnement
en intrants. Cette évolution des stratégies
d’accompagnement technique des agriculteurs revêt des formes différentes en fonction
des entreprises qui se distinguent par leur

engagement plus ou moins marqué dans des
dispositifs nationaux ou locaux (écophyto,
MAE, partenariat InVivo…), par leurs objectifs liés aux filières, à l’environnement ou aux
territoires et par des réorganisations plus ou
moins approfondies de leurs services techniques et agronomiques. Dans ce contexte,
la présente analyse a porté sur la diversité de
contenu agronomique du conseil aux agriculteurs dans différentes coopératives.
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Méthodologie

Après deux études précédentes
sur des effectifs d’une vingtaine
d’entreprises, ce sont les dispositifs
d’accompagnement techniques de
quatre coopératives du Sud-Ouest
de la France qui ont été approfondis
à partir d’entretiens semidirectifs avec des responsables
de service agronomique et des
techniciens de terrain d’une part
et de l’analyse des documents,
référentiels et guides, permettant

d’identifier les contenus
agronomiques étudiés ou diffusés
d’autre part.
Ces données ont été formalisées
pour être comparables d’une
coopérative à l’autre dans des
grilles adaptées aux quatre points
de vue sur le conseil agronomique
retenus pour cette recherche.
Ci-dessous une illustration
du premier point de vue sur le
processus d’élaboration du conseil.

Figure 1 : Front office et Back office du conseil

Nous avons étudié le contenu agronomique du
conseil selon quatre points de vue. Le premier
suppose que les conseils finalement délivrés
aux agriculteurs (ce que nous désignons par
le terme « front office » dans la figure 1) par
la coopérative sont le produit d’un processus d’élaboration fait de veille technique,
d’évaluation et de construction de solutions
(l’ensemble des étapes de ce processus
constituant ce que nous appelons « backoffice »). Le deuxième point de vue distingue
quatre niveaux dans le conseil en matière de
gestion des phytosanitaires : les traitements
systématiques, les approches raisonnées
(fondées sur l’utilisation d’outils d’aide à la
décision (OAD) pour décider de la modalité
de traitement de la culture) ou intégrées (fondées sur l’analyse des risques et leur maîtrise
sur l’ensemble du système de culture) et les
Les cahiers du développement coopératif n° 2

approches agro-écologiques valorisant les
régulations biologiques et les échelles paysagères. Le troisième point de vue retenu pour
décrire le contenu du conseil infère que la protection des cultures peut se raisonner à différentes échelles, spatiales d’une part (parcelle,
exploitation agricole, paysage), et temporelles
d’autre part (processus biologiques, cycle de
cultures, succession de cultures, long terme).
Le quatrième point de vue distingue différentes dynamiques d’évolution du conseil : la
recherche d’une meilleure efficience des pratiques en place ; la substitution des pratiques
en place par d’autres pratiques présentant
moins d’externalités négatives ; la reconception des systèmes techniques en profondeur,
dans le but d’en augmenter la durabilité.
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Une diversité du conseil
agronomique dans
les coopératives
d’une même région

Une diversité du conseil agronomique

Après avoir détaillé la stratégie de chaque
dix ans, se déplace vers la prise en compte de
coopérative en matière de conseil (exemple de
la succession de cultures (effets précédent et
la coopérative B dans l’encadré) on a comparé
long terme).
dans la figure 2 les contenus agronomiques
Les guides techniques donnés aux agri
du conseil en lien avec la protection des
culteurs portent la trace de cette évolution et
plantes dans les quatre coopératives (A, B, C,
multiplient les programmes phytosanitaires,
D). En abscisse, nous avons distingué ce que
en fonction du contexte de la rotation et du
la coopérative met effectivement à la dispoterrain. Ils mobilisent des outils d’aide à la
sition de la majorité des adhérents (modalité
décision comme ceux d’InVivo pour optimiser
« conseillé ») de ce qu’elle travaille dans son
les traitements. Cette évolution tient surtout à
service technique, avec dans ce cas, deux
la nécessité de ralentir l’apparition des résismodalités possibles : d’une part, la modalité
tances des bioagresseurs à des traitements
« référencé » : ce qui fait l’objet de construction
phytosanitaires trop monotones voire à réduire
de références (documents internes, guides du
les coûts mais vise très rarement la réduction
technicien) à partir d’essais propres ou de réféen soi du recours aux produits phytosanitaires.
rences extérieures (instituts techniques…) ;
Au-delà de ce conseil standard, que certaines
d’autre part, la modalité « étudié » : ce qui fait
coopératives (voir la coopérative D dans la
l’objet de veille à travers la presse technique,
figure 2), dépourvues de moyens d’adaptascientifique et les réseaux sans être ni réfétion locale des références (essais, service
rencé ni retenu pour le conseil. En ordonnée,
agronomique…), ont du mal à dépasser, on
nous avons classé les contenus techniques
montre qu’un mouvement existe vers une
associés à la protection des cultures sur une
logique intégrée de gestion des risques liés
échelle croissante de proximité à des raisonaux bioagresseurs à l’échelle des systèmes de
nements agro-écologiques (de la proposition
culture, utilisant peu ou prou des régulations
de traitements systématiques, à la proposition
biologiques, voire agro-écologiques à l’échelle
d’une réflexion agro-écologique).
des territoires. Mais ce mouvement est limité à
On constate que la modalité « conseillé »
certains clubs d’agriculteurs ou encore confiné
reste aujourd’hui centrée sur une approche
dans les dispositifs de back-office des coopéraisonnée visant l’efficience maximale des
ratives quand elles en ont (modalité « Étudié »
traitements et leur bon usage pour les applicafigure 2). L’extension de ce mouvement vers
teurs, voire leur substitution par des produits
d’autres agriculteurs et son insertion dans des
de biocontrôle, plus rarement par des moyens
dispositifs originaux de front-office ne sont pas
mécaniques. Pour toutes les coopératives renévidentes (le cercle figure 2). Elles rencontrent
contrées, ce conseil standard, traitant encore
plusieurs contraintes qui interagissent.
chaque culture
de manière indépendante
il y amême région
dans
les coopératives
d’une

Démarches de protection des plantes

Après avoir détaillé la stratégie de chaque FIG 3 Comparaison des démarches de protection des cultures des coopératives
coopérative en matière de conseil (exemple de
B
la coopérative B dans l’encadré) on a comparé
Agro-écologie
dans la figure 3 les contenus agronomiques du
ABC
A
Intégré
conseil en lien avec la protection des plantes
dans les quatre coopératives (A,B,C,D). En
ABC
ABCD
ABCD
Raisonné
abscisse, on a distingué ce que la coopérative
met effectivement à la disposition de la
CD
Systématique
majorité des adhérents (modalité « conseillé »)
Conseillé
Référencé
Etudié
de ce qu’elle travaille dans son service
----------------- Contenu agronomique ------------------Figure
2 : Comparaison
technique, avec
dans
ce cas, deuxdesmodalités
Les modalités des axes sont détaillées dans le texte. La taille de la lettre indique
démarches
de protection
des cultures
possibles
:
d’une
part,
la
modalité
l’importance pour la coopérative de la démarche de protection des plantes
des coopératives.
inscrite en ordonnée.
« référencé » : ce qui fait
l’objet de construction
de références (documents internes, guides du
rotation et du terrain. Ils mobilisent des outils d’aide
technicien) construites à partir d’essais propres ou à la décision comme ceux d’InVivo pour optimiser les
de références
extérieures (instituts techniques, …); traitements. Cette évolution Lestient
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d’autre part, la modalité « étudié » : ce qui fait l’objet nécessité de ralentir l’apparition des résistances des
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Des freins à l’extension
d’un conseil
« agro-écologique »
dans les coopératives
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Malgré des organisations différentes de leur
fonction de conseil, les coopératives rencontrent toutes, avec plus ou moins d’intensité il est vrai, des difficultés pour faire
évoluer le conseil, freins de nature stratégique, économique, technique et sociale.
Le premier frein concerne la difficulté pour
les coopératives, et pour les agriculteurs
avec lesquels elles travaillent, de décentrer
leurs échanges d’une logique « produit » vers
une logique « système ». Ce qui suppose pour
les agriculteurs d’inscrire leur relation avec la
coopérative dans le long terme et non pas à
la limiter à des achats ponctuels de produits,
et pour la coopérative d’accepter une baisse
du chiffre d’affaires phytosanitaire, voire une
légère inflexion de la collecte (celles qui ont
investi dans le bio sont familiarisées avec
cette tendance). Cette évolution suggère un
détachement des conseillers des approches
prescriptives (remplacées par Internet) et une
réflexion sur les « risques d’erreurs » dans
le conseil. Ces choix font débat dans les
conseils d’administration et dans les directions des entreprises.
Le deuxième frein concerne le modèle
économique du conseil. Le développement d’un conseil agro-écologique dépend
des moyens mobilisables pour couvrir les
risques inhérents aux innovations qui supposent des reconceptions des systèmes de
production. La coopérative A par exemple, a
utilisé le dispositif MAE (mesures agroenvironnementales) pour financer le démarrage
de ce type d’initiative. Mais à l’échéance de
la MAE, la nature des conseils a changé et
son financement a exigé le développement
d’un conseil payant. À terme, la coopérative
souhaiterait lier cette évolution du conseil à
une certification des récoltes issues de ses
pratiques renouvelées. Ce lien entre les fonctions de conseil et de marché est sans doute
essentiel à approfondir. Il joue aussi sur la
possibilité d’accroître les capacités de diversification des cultures favorables à un meilleur contrôle, tant spatial que temporel, des
bioagresseurs et des auxiliaires.
La troisième difficulté dans la généralisation des pratiques plus agro-écologiques

ressort de la difficulté à construire des
références solides, locales et adaptées à la
diversité des systèmes de leurs adhérents,
dans des domaines comme le diagnostic
agronomique sur les cultures de diversification, la mobilisation des régulations biologiques et des interactions spatiales pour le
contrôle des bioagresseurs. Ce qui est en jeu
c’est moins les connaissances disponibles
que la difficulté de reconcevoir les dispositifs d’évaluation des solutions innovantes et
de les mettre en commun dans un territoire
pour en renforcer les résultats. Le contenu
du conseil devient stratégique et concurrentiel, ce qui freine le partage des références
entre coopératives et l’émergence des dispositifs participatifs avec les agriculteurs.
Les essais systèmes ou longue durée, parce
qu’ils sont très coûteux, sont partagés dans
des dispositifs pluripartenariaux qui pourraient peut-être inspirer des dispositifs plus
systématiques de coopération territoriale.
La quatrième difficulté reconnue par les
coopératives rencontrées est liée à l’évolution des compétences des techniciens (voire
des agriculteurs) non seulement dans les
connaissances en agro-écologie mais aussi
dans l’évolution des modalités d’accompagnement de l’innovation dans leurs bassins.
Il s’agit alors moins souvent de proposer une
solution que d’animer la réflexion individuelle
ou collective pour concevoir ensemble à partir d’un éventail de solutions possibles. Cela
suppose des compétences et des savoir-faire
spécifiques. Certaines coopératives reconvertissent des techniciens spécialistes du
bio pour animer leur équipe de conseillers,
d’autres multiplient les offres de formation
aux groupes d’agriculteurs investis dans
les recherches d’alternatives (agriculture de
précision, désherbage mécanique…). Enfin,
le renouvellement de la formation continue
des techniciens mobilise des institutions
nationales (Coop de France et les instituts
techniques) mais passe aussi par le développement de relations plus denses avec
certains lycées agricoles, que des coopératives utilisent aussi pour cibler les profils des
jeunes à recruter.
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Un exemple d’analyse des contenus
agronomiques du conseil
dans la coopérative B
La coopérative B, compte près de 4 500
adhérents pour 100 000 ha suivis – 30 % de
blés meuniers (dont 1/3 blé améliorant), 40 %
de tournesol, 10 % de maïs, 7 % de blé dur,
le reste se partageant entre l’orge, le triticale,
l’avoine, le colza, le sorgho et les protéagineux
(pois, féverole et soja).
Placée dans un environnement concurrentiel
exigeant, l’entreprise affiche explicitement le
maintien d’une capacité de recherche appliquée innovante et de référencement local
ainsi que la nécessité d’améliorer le service
aux adhérents. Un service agroenvironnement est créé pour acquérir et formaliser des
références et alimenter, à terme, un conseil
« stratégique » payant et personnalisé (quatre
fermes en partenariat instituts et InVivo).
Cette organisation vise à se différencier des
autres coopératives, à intégrer les obligations
réglementaires, voire à en faire un argument
marketing de valorisation d’une production
plus respectueuse de l’environnement (via une
certification iso 26000).
Le service agroenvironnement se divise en
deux sous-services. Le service « Expertise et
NTIC » (nouvelles technologies de l’information
et de la communication) constitue le backoffice d’un conseil standard souvent diffusé
par Internet et appuyé par des OAD souvent
fournis par InVivo pour le pilotage des apports
d’intrants, dont les principes sont rappelés
dans le guide « agriculteur » et relèvent de
la « protection raisonnée » avec la montée en
puissance récente des produits de biocontrôle. Le service « expérimentation » conduit,
au-delà des essais classiques d’efficacité de
produits phytosanitaires et de variétés, des
essais d’intégration de couverts végétaux
estivaux, obligatoires dans des systèmes de
cultures blé-tournesol fréquents sur le territoire (implantation de la CIPAN (cultures intermédiaires pièges à nitrates) sous couvert du
blé en fin d’hiver ; semis de tournesol dans
couvert de luzerne annuelle avec désherbage
et fertilisation sur le rang par exemple).
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Des essais comparant différents systèmes de
cultures sont également suivis en partenariat
avec les instituts (Modalités : témoin, « réduction de l’IFT » (indicateur de fréquence de traitements phytosanitaires) et « rotation longue
et couverts végétaux en interculture »). Ces
essais ne débouchent pas encore sur l’intégration de ces innovations dans le conseil pour
tous. Mais l’ambition est là pour constituer
une capacité interne à faire évoluer le conseil
vers des approches plus systémiques, moins
curatives. Les résultats sont synthétisés dans
des guides « référentiels techniques » annuels
qui permettent aux conseillers de répondre
aux agriculteurs demandeurs d’un conseil
plus approfondi « intégré » (décalage de date et
précaution d’application (efficience), désherbage mécanique et biocontrôle (substitution),
allongement des rotations et choix des couverts (reconception).
Pour aller plus loin la coopérative teste différentes voies par la multiplication de projets
participatifs : un collectif d’agriculteurs pour
remettre l’agronomie au cœur est assisté par
un technicien pour débattre de leurs expériences de gestion des couverts végétaux, de
biocontrôle, de préservation de la biodiversité… ; un projet vise à mettre en relation les
apiculteurs et les agriculteurs, modestement
limité aujourd’hui au déplacement des ruches

chimique des cultures, mais qui discute des
effets du paysage sur l’offre alimentaire et la
pollinisation au cours de l’année, seule initiative qui inclut explicitement le territoire dans
le raisonnement (sur ce même modèle, des
mélanges floraux abritant ravageurs et auxiliaires sont à l’étude) ;…
Ici l’émergence d’un raisonnement plus agroécologique est encore confinée dans le backoffice. Il y a un certain décrochement entre
l’ambition que ces dispositifs recèlent et le
contenu du conseil proposé à la plupart des
agriculteurs : protection raisonnée et curative
jusqu’à la recherche d’une meilleure efficience
des produits phytosanitaires (localisation dans
le rang des cultures d’été) ou une substitution (binage interrangs). La systématisation
du raisonnement prophylactique des couverts végétaux, les approches spatialisées et
l’allongement des rotations sont soit confinés
à des groupes d’agriculteurs, soit dépendants
de l’évolution de choix économiques et organisationnels de la coopérative (ouverture vers
de nouvelles filières, réorientation du temps
de technicien vers le conseil stratégique par
exemple).

Figure 3 : Construction du contenu du conseil dans la coopérative B.
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u
moment
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Le ministère en charge de l’Agriculture a mis
en place un grand nombre de chantiers pour
encourager le développement de l’agro-écologie dans l’agriculture française. La coopération agricole se trouve ainsi naturellement
impactée en raison de ses engagements
dans les dispositifs qui en découlent. Dans
ce contexte, il nous semble important d’analyser l’apport spécifique des coopératives
agricoles sur ces sujets. Le fait que de nombreuses coopératives soient impliquées, à
des degrés divers et de différentes manières,
dans des démarches de Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE) nous paraît
être un acquis majeur.
Les concepts d’agro-écologie et de RSE
ont trouvé leur concrétisation dans des
démarches agricoles et agroalimentaires
aujourd’hui matures et qui connaissent un
développement notable en France. Des
points de convergence apparaissent entre
elles lors de leur mise en application dans
les coopératives agricoles : toutes deux sont
liées à la notion de développement durable

dont l’objectif est d’appréhender conjointement les enjeux économiques, sociaux,
sociétaux et environnementaux. Par ailleurs
l’agro-écologie, plutôt centrée sur l’exploitation agricole, comporte aussi des logiques
territoriales et collectives très liées à la coopérative tandis que la RSE, plutôt centrée sur
l’organisation coopérative, a des déclinaisons
fortes sur les modalités de production agricole des adhérents.
Dans cet article nous examinons ces éléments au travers de deux exercices. D’une
part, une approche des contenus des
démarches en utilisant les définitions de la
norme ISO 26000 pour la RSE et le rapport
Guillou pour l’agro-écologie (voir encadrés).
D’autre part, l’analyse de quatre exemples
de coopératives impliquées dans les deux
démarches nous permettra d’apporter des
éclairages sur la capacité de la RSE à constituer un levier significatif dans la mise en
place d’actions agro-écologiques au sein des
coopératives.
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L’agro-écologie
Apparue dans les années 1930,

Le champ de l’agro-écologie

agricoles et l’amélioration de

l’agro-écologie est initialement une

a été précisé dans un rapport

leur compétitivité, en maintenant

discipline scientifique, fondée sur

de juin 2014 « Le projet agro-

ou en augmentant la rentabilité

l’idée de « dépasser les clivages

écologique : vers des agricultures

économique, en améliorant la

entre écologie et agriculture ». Elle

doublement performantes pour

valeur ajoutée des productions

devient dans les années 1960 un

concilier compétitivité et respect

et en réduisant la consommation

ensemble de pratiques agricoles

de l’environnement – propositions

d’énergie, d’eau, d’engrais, de

et pour certains, un mouvement

pour le ministre », réalisé par

produits phytopharmaceutiques

alternatif en réaction aux impacts

Marion Guillou, à l’époque

et de médicaments vétérinaires,

de l’intensification agricole. En

présidente directrice générale de

en particulier les antibiotiques. Ils

décembre 2012, Stéphane Le Foll,

l’Institut national de la recherche

sont fondés sur les interactions

alors ministre de l’Agriculture,

agronomique (INRA)

biologiques et l’utilisation des

de l’agroalimentaire et de la

(http://agriculture.gouv.fr/telecharger

services écosystémiques et des

forêt, fait de l’agro-écologie un

/42709?token=3967e95baa153da2cdc4

potentiels offerts par les ressources

projet structurant pour l’avenir de

69d2c44bd697)).

naturelles, en particulier les

l’agriculture française. Au travers

Ce rapport « Guillou » a posé les

ressources en eau, la biodiversité,

de ce projet, il propose d’engager le

bases de l’encadrement de l’agro-

la photosynthèse, les sols et

monde agricole et agroalimentaire

écologie figurant dans l’article 1 de

l’air, en maintenant leur capacité

dans une évolution en profondeur

la Loi d’avenir pour l’agriculture,

de renouvellement du point

du modèle de production grâce à

l’alimentation et la forêt (LAAAF)

de vue qualitatif et quantitatif.

« une dynamique qui repose sur la

adoptée le 13 octobre 2014. Les

Ils contribuent à l’atténuation

force du collectif, sur la richesse

systèmes de production agro-

et à l’adaptation aux effets du

et la diversité de nos territoires,

écologiques y sont décrits comme

changement climatique. »

sur l’innovation et la diffusion des

des systèmes qui « privilégient

nouveaux savoirs et savoir-faire ».

l’autonomie des exploitations

Responsabilité sociétale
des entreprises et agroécologie : une mobilisation
précoce de la coopération
agricole

L’objet des coopératives, tel que défini dans
le Code Rural est « l’utilisation en commun
par des agriculteurs de tous moyens propres
à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou accroître les résultats
de cette activité » (Article L. 521 -1). Parmi
ces moyens, la fonction de conseil est clairement explicitée là encore dans le Code
Rural : les coopératives doivent « fournir à
leurs seuls associés coopérateurs et pour
l’usage exclusif de leurs exploitations agricoles et forestières tous services nécessaires
à ces exploitations, notamment en mettant
à leur disposition […] des moyens de perfectionnement technique et de formation
professionnelle, des organismes d’études,
d’expérimentation et d’analyse, ainsi que le
personnel spécialisé correspondant ».
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Dès 1992, la coopération s’est dotée d’un
outil, Agri Confiance (NF V 01-005), permettant d’impliquer les producteurs dans
les démarches qualité de la coopérative,
démarches pourtant encore naissantes à
l’époque. En 2004, le champ d’action est
élargi aux questions environnementales (NF
V 01-007). Plus récemment, les coopératives
se sont engagées dans la certification environnementale de niveau 2 des exploitations
agricoles grâce à une reconnaissance de leur
certification Agri Confiance. On retrouve très
clairement dans ces différentes démarches,
des éléments qui font sens avec les enjeux et
le champ du projet agro-écologique.
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La responsabilité sociétale
des entreprises

Figure 1 : Les sept questions centrales
de la RSE (source AFNOR).

La responsabilité sociétale des

Elle définit la RSE comme étant la

entreprises est un concept lié au

responsabilité d’une entreprise vis-

développement durable qui trouve

à-vis des impacts de ses décisions

sa source dans les réflexions des

et activités sur la société et sur

Nations unies, dans les années

l’environnement, se traduisant

1970, avec la prise de conscience

par un comportement éthique

que la croissance mondiale

et transparent qui contribue au

repose sur une exploitation de

développement durable, y compris

ressources naturelles qui ne sont

à la santé et au bien-être de la

pas inépuisables. Ce concept

société. Une entreprise responsable

s’est progressivement affiné au fil

prend en compte les attentes des

du temps, et la RSE, déclinaison

parties prenantes et respecte les

opérationnelle du développement

lois en vigueur. D’approche globale

durable à l’échelle de l’entreprise,

et en progrès continue, la norme

a été normalisée fin 2010 au niveau

ISO 26000 identifie différents axes

international : la norme ISO 26000.

d’actions : sept questions centrales

Cette norme, d’application

(cf. figure 1), qui permettent à

volontaire, établit des lignes

l’entreprise de se positionner en

directrices au niveau international

termes économiques, sociaux,

relatives à la responsabilité

sociétaux et environnementaux et de

sociétale des organisations, quels

favoriser son développement et sa

que soient leur taille, statut,

croissance.

localisation et secteur d’activité.

Par ailleurs, Coop de France s’est intéressée aux dispositifs permettant d’alimenter
la réflexion des coopératives sur les notions
en lien avec le développement durable et
maintenant la RSE : le bilan sociétal dans les
années 2000 ainsi que le programme « 3D
Destination Développement Durable », dès
2006, pour accompagner et améliorer la
démarche au sein des coopératives.
En 2012, Coop de France, Coop de France
Aquitaine et l’ANIA ont participé à la déclinaison sectorielle de l’ISO 26000 publiée
en 2012 par l’AFNOR (AC X30-030) afin
que le secteur agroalimentaire s’approprie
cette notion de RSE de plus en plus attendue par les parties prenantes. Cette norme
française est en cours de portage au niveau
international à l’initiative de Coop de France
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et devrait déboucher sur une publication fin
2018.
Nous avions à l’occasion du colloque SFER
de 2012, « Diversité et durabilité des modèles
agricoles coopératifs dans un contexte de
crises de la mondialisation », publié un article
cherchant à mettre en évidence la communauté d’approche entre le développement
durable vu au travers de la norme ISO 26000
et les principes coopératifs. Nous avions
identifié trois spécificités coopératives qui
faisaient sens par rapport à cet exercice : la
relation à l’associé coopérateur, la relation au
territoire et la gouvernance :
• l’associé coopérateur est une partie prenante centrale. La coopérative sait fédérer
les agriculteurs autour de projets, les former et les informer ;

• l’ancrage territorial des coopératives et
l’impartageabilité des réserves constituent
des éléments forts pour assurer l’emploi
en zone rurale et la solidarité intergénérationnelle ;
• la gouvernance démocratique, fondée sur
le principe « 1 personne, 1 voix », repose
sur un conseil d’administration composé
d’agriculteurs, ce qui est une garantie de
l’implication directe de la profession dans
les démarches engagées dans la coopérative.
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Liens RSE et agro-écologie
au travers de définitions

En nous appuyant sur les éléments de définition contenus pour la RSE dans la norme
ISO 26000 (questions centrales et domaines
d’actions), et pour l’agro-écologie dans le
rapport Guillou (métaperformances et performances élémentaires), nous avons cherché à
voir comment les deux concepts s’organisent
entre eux.
Le graphique ci-dessous présente une première approche, à l’échelle la plus macro,
c’est-à-dire des questions centrales de l’ISO
26000 pour la RSE et des métaperformances
du rapport Guillou pour l’agro-écologie. On
constate que l’ensemble des champs de
l’agro-écologie peut être inclus dans la RSE,
tandis que la RSE a un périmètre de contenu
plus large : ainsi les questions de Droits de
l’homme, de loyauté des pratiques ou encore
de gouvernance de l’organisation, ne sont
pas explicitement indiquées dans les métaperformances. À noter que cela ne veut pas
dire qu’ils sont absents de la réflexion – la
gouvernance apparaît clairement comme un
élément important dans l’agro-écologie avec
la notion de collectif par exemple –, mais ce
n’est pas un élément de définition du champ.

Economie

Production

Contribution au
développement
local

Protection du
consommateur

Droits de
l’Homme
Gouvernance

Social
Relations et
conditions de
travail

Environnement

Ressources

Environnement

Bonnes
pratiques des
affaires

Légende :
Questions
centrales de l’ISO
26000

Méta-performance du
rapport Guillou

Source : auteurs,
d’après la norme ISO 26000
et le rapport Guillou.
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L’examen des différents éléments à une
échelle plus fine, c’est-à-dire des différents
domaines d’actions de la norme ISO 26000
et des performances élémentaires du rapport
Guillou, permet de voir qu’a contrario, un seul
domaine d’actions de la norme peut faire
l’objet de nombreuses performances élémentaires du dispositif agro-écologique. C’est
ainsi que le domaine d’action « Protection de
l’environnement, biodiversité et réhabilitation
des habitats naturels » de la norme se décline
en au moins huit performances élémentaires
de l’agro-écologie selon le rapport Guillou.
De même le domaine « Création de richesses
et de revenus » relève de onze performances
élémentaires.
Par ailleurs certaines performances élémentaires peuvent se raccrocher à plusieurs
domaines d’action, avec généralement un
domaine plus prioritaire. Ainsi la question
de la transmissibilité des exploitations, que
nous avons prioritairement raccrochée au
domaine d’action « Création de richesse et
de revenus » trouvera aussi sa place dans
la démarche RSE d’une coopérative dans
le domaine d’action « Création d’emplois et
développement de compétences ». Une performance élémentaire peut même parfois
renvoyer à deux questions centrales : c’est le
cas par exemple de « Diminuer les usages de
produits phytosanitaires » qui renvoie à aux
moins deux questions centrales : « environnement » et « relations et conditions de travail ».
Un tableau global détaillant les performances
élémentaires d’une part et les domaines
d’actions d’autre part est présenté en annexe
(voir p. 58-59). Nous avons indiqué par des
croix les points de jonction entre les différentes notions.
Ces éléments sont cohérents avec le fait que
l’agro-écologie a pour territoire d’action privilégié l’exploitation agricole et son système
de production tandis que la RSE s’applique
à tout type d’organisation. Des enjeux forts
de responsabilité sociétale de l’exploitation
agricole sont ainsi décrits de manière approfondie dans la définition de l’agro-écologie.
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Lien RSE et agro-écologie :
en 2017, enseignements
au travers d’illustrations
concrètes.

Prenant appui sur les exemples de quatre
coopératives, nous avons dégagé un certain nombre d’éléments permettant de voir

comment les démarches de RSE et d’agroécologie se complètent et s’enrichissent
mutuellement.

À l’interface de l’amont (la production)
et de l’aval (la transformation et la
commercialisation), les coopératives
sont génératrices de valeurs sur les
territoires, éléments centraux de la
RSE comme de l’agro-écologie.

L’organisation économique est un des rôles
essentiels des coopératives agricoles. Pour
la faciliter, les coopératives ont développé au
fil du temps un ensemble de biens et de services destiné à accompagner et sécuriser le
développement agricole amont, en lien avec
les demandes et réalités des marchés aval
au sein de relations contractuelles. Elles ont
ainsi capacité à identifier les attentes des différentes parties prenantes, publiques et privées, et à mettre en œuvre des solutions pour
répondre à ces demandes en construisant des
projets assurant la pérennité économique de
chaque exploitation agricole et des filières.
Ainsi, Terrena déploie certaines solutions

AEI (agriculture écologiquement intensive)
en réponse à des tendances lourdes de
marché et développe sa marque « Nouvelle
Agriculture® » pour valoriser les solutions
agro-écologiques sur les marchés. L’exemple
de Blue Whale montre la déclinaison de
différentes actions à partir de la recherche
de produits « 0 résidus » en réponse à des
attentes clients. La Tricherie s’adapte aux
exigences environnementales des cahiers
des charges clients et en fait des leviers pour
créer de la valeur pour la coopérative et ses
adhérents. Estandon Vignerons s’appuie sur
une démarche alliant modernité et tradition
qui plaît au consommateur.

Les principes coopératifs eux-mêmes
sont générateurs d’actions qui vont
trouver leur sens tant dans la RSE que
dans l’agro-écologie

La relation avec les adhérents est un élément fondateur de plusieurs actions relatées
dans les exemples que nous avons étudiés.
Que ce soit au travers d’enquêtes auprès
des adhérents désireux de s’exprimer ou
avec les Sentinelles de la Terre dans le cas
de Terrena, ou de la mobilisation d’agriculteurs dans des actions pilotes évoquée
par exemple dans le cas de Blue Whale,
on retrouve des démarches qui relèvent de
l’implication des associés coopérateurs dans
leur outil coopératif.

Toutes ces démarches sont légitimées par
l’implication de la coopérative dans la RSE,
qui impose une structuration du dialogue
avec les parties prenantes, et en l’occurrence elles sont mises à profit pour des
réflexions qui nourrissent l’action de la coopérative en matière de pratiques agro-écologiques. Réciproquement, la RSE renforce
la démarche de la coopérative envers ses
adhérents et par là, la vitalité du lien coopérative-associé.

L’identification et la prise en compte
des parties prenantes constituent un
levier d’actions

En proposant des lignes directrices pour
s’approprier et déployer une démarche RSE,
l’ISO 26000 a mis en avant deux pratiques
fondamentales : l’écoute des parties prenantes et l’identification des impacts des
décisions et activités de l’entreprise au
regard des sept questions centrales, afin
d’identifier les enjeux agricoles, agroalimentaires et territoriaux les plus significatifs
pour l’organisation. En s’engageant dans la
RSE, les coopératives sont incitées à mieux
structurer leurs approches selon ces deux
pratiques. Certains enjeux liés à l’agro-

écologie ressortent généralement pour une
coopérative comme étant très significatifs
vis-à-vis de son activité et des attentes de
ses parties prenantes : impact environnemental de la production, viabilité économique
de l’amont, conditions de travail, développement et attractivité des territoires, etc. La
coopérative va ainsi mettre en place auprès
de ses adhérents, parties prenantes essentielles de la coopérative, un plan d’actions
agro-écologiques, déclinaison partielle de la
démarche RSE de la coopérative au niveau
de l’exploitation.
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Nos exemples font bien écho à ce propos.
On y trouve ainsi des illustrations de travaux avec les apiculteurs (La Tricherie, Blue
Whale) ou encore avec la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) (La Tricherie) qui
montrent que l’instauration d’espaces de
dialogue avec les parties prenantes conduit à
prendre en compte, dans les pratiques agri-

coles, des éléments tout à la fois bénéfiques
à la biodiversité et à la production. Grâce à
la RSE, un processus structuré se met en
place : dialogue préliminaire, partage d’expériences, fixation d’objectifs communs et enfin
plan d’actions, avec des indicateurs permettant d’en suivre les effets.

Les démarches RSE en faveur de
l’agro-écologie amènent à mieux
structurer l’innovation

La double dynamique RSE / agro-écologie
conduit les coopératives à mieux structurer
leur approche de l’innovation, sous toutes
ses formes : techniques et technologiques,
mais aussi organisationnelle et partenariale,
marketing, etc.
L’implication de Blue Whale dans le pôle de
compétitivité ou encore la chaire AEI dans
l’exemple de Terrena illustrent plus particulièrement ces propos. Identifiant les besoins
des exploitants en matière de réponses à
apporter à des enjeux agro-écologiques, les
coopératives sont aussi capables d’en organiser l’expression auprès d’organismes de
recherche, de mutualiser des moyens pour
financer la recherche de solutions, tester la

mise en œuvre puis en assurer le déploiement. Les initiatives se multiplient dans cet
esprit. Notons par exemple le lancement
du Laboratoire d’Innovation Territorial (LIT)
Ouest Territoires d’Élevage « L’élevage à
vivre ensemble » visant à fédérer tous les
acteurs impliqués dans la filière élevage –
éleveurs, consommateurs, citoyens – pour
faire de l’amélioration des conditions d’élevage un atout décisif pour les élevages, les
filières animales et les territoires de l’Ouest.
Ce projet regroupe plusieurs coopératives,
des chambres d’agriculture, des instituts
et centres techniques, des universités et
centres de recherche.

Les déclencheurs d’une démarche
agro-écologique sont multiples

Nos exemples révèlent une grande diversité
de déclencheurs d’une démarche agro-écologique. Celle-ci peut être alternativement
ou simultanément le fruit de demandes de
producteurs confrontés à des problématiques environnementales, agricoles, territoriales, etc., et/ou le fruit d’un opérateur
économique qui souhaite répondre à des
demandes nouvelles des consommateurs et
des marchés ou encore faire suite à un dialogue avec la société civile. Chacun de nos
exemples, illustre à sa manière la façon dont
ces déclencheurs interfèrent.
Comme déjà évoqué, Terrena déploie ses

solutions AEI en réponse à des tendances
lourdes de marché, ces solutions étant
pour partie à l’origine des producteurs euxmêmes et en particulier des Sentinelles de
la Terre. Blue Whale a enclenché son projet partant de demandes des clients pour
des produits « 0 résidus », La Tricherie a dû
s’adapter à des cahiers des charges clients
sur la dimension environnementale. Toutes
deux, en organisant des espaces de dialogue
entre les différentes parties prenantes, font
nécessairement émerger des initiatives et
des solutions qui relèvent tantôt des producteurs tantôt d’autres acteurs.

La volonté de diffuser

L’enjeu pour les coopératives est double :
d’une part mettre en place une organisation
permettant de capter les idées, les innovations techniques et les aspirations des adhérents en matière de développement agricole ;

d’autre part, porter des projets qui répondent
à ces aspirations et qui permettent la capitalisation, la validation technique et la diffusion au plus grand nombre des innovations
provenant du terrain. Par ailleurs, les coopé-
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ratives assument également un rôle de sensibilisation des adhérents et d’orientation de
leur production (type de cultures, chartes de
production, labels, SIQO (signes officiels de
la qualité et de l’origine)…) pour répondre au
mieux aux attentes des consommateurs en
tenant compte des attentes sociétales.
Nos exemples mettent en évidence la capacité des coopératives à mettre en place des
dispositifs plus ou moins sophistiqués et
innovants pour la diffusion des savoirs. À

cette fin, tous citent un réseau de conseillers techniques comme étant incontournable,
mais des dispositifs plus originaux sont aussi
évoqués, comme les Sentinelles de la Terre
de Terrena. Celui-ci permet à la fois de repérer des innovations, les tester, en analyser les
limites et les risques mais bien sûr aussi les
opportunités et d’en faire un puissant levier
de diffusion au travers d’initiatives comme
les Terrenales où ces Sentinelles se trouvent
particulièrement mobilisées.

Le territoire source d’innovation et de
création de valeur

Statutairement, mais aussi au travers de
leurs adhérents et de leurs outils de collecte,
stockage, transformation et distribution, les
coopératives sont ancrées dans les territoires. Au-delà des limites administratives,
ces territoires sont des espaces de vie et de
projets singuliers où se jouent des réalités et
des enjeux économiques, environnementaux
et sociétaux spécifiques. La prise en compte
des parties prenantes au travers de la RSE
et la mise en œuvre de solutions agro-écologiques, constituent des vecteurs de prise en
charge d’enjeux territoriaux.
Ainsi, l’illustration de l’action de la Tricherie
met en évidence l’enjeu de la prise en charge
du maintien de l’agriculture périurbaine sur

l’axe Poitiers-Châtellerault. Dans le cadre de
son action, Blue Whale, comme bon nombre
d’autres coopératives, a identifié l’enjeu de la
gestion des ravageurs et autres nuisibles, qui
peut impacter jusqu’à 30 % de la production
d’une exploitation. Une prise en charge qui
ne peut être que le fruit d’une connaissance
et d’une surveillance fine du territoire et du
développement de ses ravageurs associées
à la mise en place d’une gestion territoriale
impliquant une multitude d’acteurs privés et
publics. Enfin, ESTANDON met en évidence
le rôle clé de l’agriculture dans l’entretien
des paysages et la diminution des risques
d’incendie.

La RSE permet de faire la synthèse,
d’assurer les cohérences et d’apporter
des preuves

La RSE est citée par plusieurs de nos
témoins, comme un élément structurant de
la stratégie, permettant la mise en cohérence d’un ensemble de pratiques mises
en œuvre dans la coopérative et permettant
de leur donner un sens commun. Que les
actions relèvent de l’agro-écologie et des
bonnes pratiques sur les exploitations, ou de
la sécurité des salariés dans l’entreprise ou
encore de préoccupations plus industrielles,
il est bon de pouvoir donner de la cohérence
à toutes ces orientations portées par les
entreprises et dont les liens n’apparaissent
pas toujours de prime abord. Terrena et Blue
Whale décrivent de manière explicite que
leur engagement dans la RSE a eu ce but, la
Tricherie parlant complémentairement d’un
moyen permettant de faire un constat des

forces et des faiblesses de l’entreprise.
Au-delà de cette mise en cohérence, la RSE
a aussi conduit ces entreprises à mettre en
place des tableaux de bord avec des indicateurs permettant d’apporter des preuves
de leur action. Elles sont nombreuses à
être citées dans nos exemples : 800 000
bouteilles de vins bouchées avec des bouchons en liège de Provence, 33 solutions La
Nouvelle Agriculture®, jachères mellifères
(3 % minimum des surfaces en productions
contractuelles), introduction de variétés
résistantes permettant de diviser par trois la
consommation de fongicides…
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Avec 3 agriculteurs sur 4 qui adhèrent à
une coopérative, l’organisation coopérative permet de massifier des pratiques à
l’échelle d’un territoire et donc d’augmenter
les impacts des pratiques mises en œuvre à
l’échelle de plusieurs exploitations, que les
initiatives viennent des coopérateurs ou de
la structure coopérative elle-même, suite à
des demandes des adhérents, des marchés
ou d’autres parties prenantes. La RSE, en
favorisant les échanges avec les différentes
parties prenantes et en incitant à la mise
en place de plans d’actions organisés, est
un facteur organisationnel structurant pour
faciliter les approches tant ascendantes
que descendantes et les traduire en actions
concrètes.
La « valorisation » des nouvelles pratiques
est en tout état de cause un élément clé de
réussite. Elle reste aujourd’hui très largement
à construire. Pour certains, cette valorisation
passera par le consentement à payer des
consommateurs, pour d’autres par l’industrialisation des pratiques permettant des
économies d’échelle, et pour d’autres encore
par des mécanismes de reconnaissance
des aménités agricoles et des dispositifs
de paiements pour services environnementaux agricoles. La réponse est probablement
dans une combinaison de ces pistes que la
RSE saura mettre en cohérence, mais, d’une
façon générale, c’est bien dans la rencontre
des deux dynamiques (amont et aval) et dans
la recherche des équilibres entre les enjeux
agricoles, territoriaux et alimentaires que
se joue la pérennité d’une démarche agroécologique. Conscients de ces enjeux, les
acteurs porteurs du projet national agro-écologique, très orienté à l’origine vers l’entité
« ferme » et l’évolution du système de production agricole, le renforcent progressivement
dans une dimension plus affirmée de l’économie et du rôle des filières. Le ministère
de l’Agriculture conduit ainsi depuis 2016
des réflexions pour identifier des indicateurs
permettant de qualifier des démarches de
filières agro-écologiques. Courant 2017,
l’INAO (Institut national de l’origine et de la
qualité) doit proposer des mesures-types

aux organismes gestionnaires de signes de
qualité et de l’origine (SIQO) dans les différentes productions animales et végétales.
Pour l’ensemble des filières, une réflexion est
aussi lancée pour identifier une grille de critères et d’indicateurs porteurs de la dimension agro-écologique. Les conséquences de
toutes ces réflexions en termes de conseil
technique et d’encadrement de la production
pourraient être très significatives à l’avenir ce
qui constitue un enjeu pour les coopératives.
Dans ces réflexions, la partie « amont agricole » repose sur l’outil de diagnostic agroécologique porté par l’ACTA (Association de
coordination technique agricole) et la partie
« aval » est essentiellement fondée sur les
indicateurs extra-financiers développés par
Coop de France dans le cadre de son guide
sur le reporting RSE. Cette reconnaissance
par le ministère renforce la légitimité des
démarches RSE des coopératives comme
démarche d’avenir de développement agricole et agroalimentaire. De fait, pour Coop de
France, la RSE est une démarche permettant
de se différencier sur les marchés aussi bien
auprès des distributeurs que des consommateurs finaux et on constate que l’approche
agro-écologique née de la déclinaison de la
démarche RSE de la coopérative au niveau
des exploitations, est très fréquemment valorisée par les coopératives dans leur communication extra-financière.
On tire également de ce travail un certain
nombre d’éléments en termes d’accompagnement de politiques publiques. Il émerge
en effet plusieurs enseignements clés quant
aux conditions et aux moyens nécessaires
pour densifier et déployer l’agro-écologie à l’échelle de la « ferme France ». Sous
le vocable « agro-écologie », peuvent se
retrouver différentes démarches : AEI, agriculture-raisonnée, HVE (Haute valeur environnementale), etc. Un déploiement large de
l’agro-écologie nécessitera de ne pas opposer ces différentes approches, pour autant
qu’elles partagent une ambition et un socle
communs que les travaux du Ministère évoqués ci-dessus visent à mieux qualifier. Enfin,
parce qu’elle renvoie à des changements de
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pratiques qu’il faut identifier, expérimenter,
tester, puis diffuser, l’agro-écologie se doit
de s’inscrire dans le temps long. La pérennité
et la visibilité dans le temps de la politique
agro-écologique sont donc essentielles pour

permettre aux différents acteurs agricoles
et agroalimentaires de s’approprier, de tester et de déployer l’agro-écologie dans leurs
filières et sur leurs territoires. L’évaluation
de la maturité agro-écologique des filières

doit également intégrer cette cinétique part
iculière, car il existe un délai entre le moment
où la démarche est engagée et celui où
les premiers résultats commencent à être
visibles. •

témoignage
Terrena
De l’AEI à la RSE, en passant par l’Agro-écologie :
La Nouvelle Agriculture®
La coopérative Terrena est une coopérative
polyvalente, regroupant sur un large territoire
de l’Ouest de la France, environ 22 000 producteurs, associés-coopérateurs. « Relever
le nouveau défi de notre siècle, produire
plus et mieux avec moins, innover, conduire
le changement, créer de la valeur et recréer
de la confiance avec le consommateur », sont
les maîtres mots du projet stratégique ambitieux, ouvert et fédérateur de Terrena qui
prend le nom de : La Nouvelle Agriculture®.
L’AEI comme socle pour penser
son nouveau modèle coopératif,
la RSE pour faciliter sa mise
en œuvre, son suivi et son
reporting
En 2008, dans le sillage du Grenelle de
l’environnement, Terrena a engagé une vaste
consultation de ses adhérents (3 100 adhérents enquêtés). Il est apparu :
• une forte volonté partagée de trouver un
nouvel équilibre pour « produire plus et
produire mieux avec moins » ;
• un besoin d’être accompagné par la coopérative pour tester et diffuser des pratiques
et des solutions durables et adaptées, sur
un plan technique, économique et sociétal.
Pour alimenter les travaux, Terrena s’est
tourné vers l’AEI (Agriculture écologiquement intensive) parce qu’elle propose un

L’AEI est un concept développé par Michel GRIFFON. Elle a pour
ambition de trouver les voies et moyens pour que l’agriculture
française soit capable de faire face aux besoins alimentaires
nationaux et mondiaux tout en étant compatible avec la santé
humaine et celle des écosystèmes. En cela, elle est agroécologique.
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cadre scientifique et technique permettant
de penser la façon de concilier une agriculture, performante et respectueuse de
l’environnement, pour produire des aliments
économiquement accessibles pour les
consommateurs. Parallèlement, elle met en
place une organisation articulée autour :
• d’une cellule de recherche et développement AIE (créée dès 2008), en charge
de traduire des innovations scientifiques
et techniques existant au plan national et
mondial, en solutions et pratiques agricoles
opérationnelles pour les producteurs ;
• d’un événement collectif : les Terrenales
(10 000 personnes sur deux jours lors de
la première édition en 2010, puis 6 000
en 2013 dans sa version « Terrenales à
la ferme », et 11 000 en 2015) pour faire
connaître et diffuser les innovations et
démontrer que « produire plus et produire
mieux » est possible ;
• d’un réseau de producteurs-innovateurs :
les Sentinelles de la terre, qui, avec l’appui
de la coopérative, identifient et testent des
innovations, et participent à la diffusion
de connaissances et de références : 105
Sentinelles en 2016 ;
• d’un réseau dense de conseillers-experts,
pour accompagner, sécuriser et diffuser
ces innovations (près de 400 conseillers et
techniciens) ;
• d’une chaire AEI, en partenariat avec
d’autres acteurs (coopératives, établissements d’enseignement et de recherche),
pour mener des projets de recherche fondamentale, former ses conseillers-experts

de terrain et favoriser la diffusion des
connaissances.
Dès 2012, Terrena comprend que la dynamique de changement ainsi engagée ouvre
un champ des possibles extrêmement large,
impliquant toutes les composantes de la
coopérative, du producteur au produit fini,
et donc d’amont en aval des filières. L’idée
de valoriser les productions de leurs associés-coopérateurs sous le label-marque « La
Nouvelle Agriculture® » se concrétise avec le
lancement du Lapin Nouvelle Agriculture.
En 2013, Terrena structure sa démarche RSE
pour soutenir son projet stratégique afin de
s’assurer de la cohérence globale du projet
dont le cœur c’est l’AEI et l’amont agricole.
La RSE sera au service de la performance
globale : 18 enjeux ont été identifiés en prenant en compte les piliers du développement durable : économique et gouvernance,
social, environnemental et sociétal, de la
production agricole jusqu’au consommateur.
L’objectif est de mesurer pour mieux piloter
et s’améliorer, rendre compte et valoriser
cette démarche stratégique auprès des parties prenantes.
Quelques exemples de
développements en cours
Terrena propose aujourd’hui 33 solutions
La Nouvelle Agriculture® à l’ensemble des
adhérents (plus de détails : www.terrena.fr).
Elles bénéficient à plus de 4 850 adhérents
et sont mises en œuvre, sur la partie « végétale », sur plus de 293 000 ha.
En avril 2017, la marque La Nouvelle
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Agriculture®, la marque des agriculteurs, sera
lancée en grande distribution pour les consommateurs. Elle proposera dans un premier
temps 4 types de viandes : lapin, porc, poulet
et bœuf, avec une offre large de 50 références
de produits frais disponibles en grandes et
moyennes surfaces. Elle est l’aboutissement
en rayons d’une démarche de production
agricole véritablement nouvelle (« La Nouvelle
Agriculture® »), fruit de neuf intenses années
de travail. L’ambition de cette démarche est
d’ouvrir un nouveau chemin pour l’agriculture,

un projet innovant pour aujourd’hui et demain,
accessible au plus grand nombre, qui concilie
la nature et le progrès.
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique
RSE, Terrena travaille sur les questions de
sécurité concernant les hommes. Les actions
portent non seulement sur les sites industriels, mais aussi sur les exploitations agricoles des associés-coopérateurs.
Enfin, la coopérative vient de mettre en place
une plate-forme collaborative traçabilité GS1,
consciente de l’importance de recréer du lien

et de la confiance avec les consommateurs.
Réunissant tous les acteurs de la chaîne alimentaire de leurs filières, cette plate-forme
vise à rendre possible la saisie, la visualisation et le partage d’informations entre toutes
les parties prenantes pour servir les besoins
d’optimisation des supply chains (chaînes
logistiques) et informer les consommateurs
sur l’origine de leurs produits.

« La coopérative Terrena
appartient à ses adhérents
et travaille d’abord pour
eux. […] »

Nous proposons à nos adhérents

créer davantage de valeur avec les

de devenir de véritables Sentinelles

produits La Nouvelle Agriculture ®.

de la terre, engagées dans une

[…]

mutation profonde vers une nouvelle

Pour moi, la preuve de la réussite

agriculture conciliant respect

de ces filières, c’est la relation

des écosystèmes et capacité à

de confiance qu’elles créent

produire une alimentation en

entre les agriculteurs et les

quantité et en qualité, en d’autres

consommateurs. »

termes, une agriculture différente.

Hubert GARAUD, président
de Terrena

Parallèlement, elle permet de

Création : 1887

maraichage, volailles et

470 sites au cœur des territoires de

monograstriques ; ruminants ; vin ;

l’Ouest

AB ; nutrition animale

Activités : approvisionnement ;

22 000 adhérents

machinisme et technologies ;

13 998 salariés

collecte, stockage, transformation,

Territoire de 2 millions ha SAU

conditionnement ; distribution

Chiffre d’affaires : 5 044 M€

Filières : grandes-cultures ;

www.terrena.fr
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2 exemples parmi les 33 solutions La Nouvelle
Agriculture® au service de l’agro-écologie
1. Mesurer le bien-être des animaux en élevage
Développé en partenariat avec

outil permet à l’éleveur, avec l’aide

l’association CIWF, Tibena est

de son technicien, d’engager un plan

un ensemble d’applications

de progrès pour améliorer le bien-

smartphone, déclinées par espèce,

être animal et les performances de

permettant de réaliser des audits

son élevage.

d’élevage sur le bien-être animal,
en s’appuyant sur des indicateurs
objectifs et répétables, observables
directement sur les animaux. Cet

2. Le bon produit, à la bonne dose, au bon endroit et au bon moment
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Dans l’objectif de supprimer

en céréales d’hiver basé sur

les traitements fongicides

la prévision de l’évolution des

systématiques sur les céréales

maladies. Il permet de déterminer la

d’hiver, grâce à un conseil adapté à

nécessité ou non d’une intervention

la réalité du risque et personnalisé

mais également la date et la dose du

à la parcelle, Terrena propose

traitement sur blé tendre, blé dur et

Fongipro, un outil de pilotage

orge d’hiver.
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Estandon Vignerons s’investit dans la relance
de la filière liège du Var
Implantée au cœur du territoire provençal
depuis quarante ans, Estandon Vignerons
appuie son développement sur trois fondements : exigence de qualité totale sur toute
la filière, production responsable et place
centrale de l’humain. C’est ainsi que l’Union
de coopératives détient des certifications
dans les domaines de la Qualité Sécurité
Environnement et de la RSE : NF V01-007
(Agri Confiance®), Bio, IFS, évaluation AFAQ
26000. Forte de ses 300 viticulteurs, 8
caves coopératives et 8 caves particulières,
Estandon Vignerons est aujourd’hui un acteur
économique incontournable sur le marché
des vins de Provence avec 20 millions de
bouteilles vendues annuellement (60 % AOC)
soit 10 % de la production totale des vins
de Provence. Cet engagement en faveur du
développement durable et cette position économique ont conduit Estandon Vignerons, en
2015, à relancer l’exploitation des forêts de
chênes en faisant le choix de boucher ses
bouteilles avec des bouchons en liège.
Ce rapprochement des producteurs de liège et
des vignerons assure la promotion d’une économie locale mais aussi le maintien et le développement d’une activité traditionnelle, source
d’emploi, et la sauvegarde du milieu naturel :
une forêt de chênes-lièges abritant un écosystème de 117 espèces animales et végétales.

Une qualité de bouchage irréprochable
en premier lieu
Portée par son engagement pour une qualité

totale sur toute la filière de la vigne au verre,
Estandon Vignerons s’est laissée séduire par
les bouchons DIAM en liège. Le nouveau
procédé technologique breveté DIAMANT®
garantit la préservation de tous les arômes
du vin. C’est avec cette assurance qu’Estandon Vignerons a décidé de boucher toutes
les bouteilles de sa gamme de vins rosés de
Provence Estandon Vignerons avec des bouchons en liège du Var.

Contribuer au développement local
et à la préservation du patrimoine
provençal

En deuxième lieu l’engagement d’Estandon
Vignerons dans la relance de la filière liège du
Var a permis de remettre en valeur les subéraies (forêts de chêne-liège) et d’exploiter le
fort potentiel de la région Provence. Il est bon
de rappeler qu’au xixe siècle le liège était en
tête de l’économie Provençale. Néanmoins,
la levée (ou récolte) du liège se fait toujours
manuellement et demande un savoir-faire
particulier pour ne pas abîmer l’arbre. Ainsi ce
projet s’est accompagné de la mise en place
de plans de formation de leveurs et donc de
créations d’emplois. Cette nouvelle exploitation des subéraies permet un entretien bénéfique des paysages et diminue les risques

40 ans d’existence au cœur du
territoire provençal
■■ 2 000 ha de vignes
■■ 120 salariés dans le groupe
■■ 20 millions de bouteilles vendues
annuellement (60 % AOC)
■■ 10 % de la production totale des
vins de Provence
■■ Présence dans 40 pays
■■
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d’incendies. Estandon Vignerons poursuit
également la sensibilisation du grand public et
des journalistes par de la communication lors
de dégustation de vins.

Renforcement de l’identité Provençale
des vins Estandon Vignerons

En 2015, 800 000 bouteilles de vins de
marque Estandon Vignerons et Lumière de
Provence sont ainsi bouchés avec des bouchons en liège de Provence. Une information
portée jusqu’au consommateur qui constatera la préservation des arômes du vin. En
2016, 1 500 000 Bouteilles sont bouchées
avec du liège du Var. De plus, Estandon
Vigneron propose à ses coopératives adhérentes la possibilité d’utiliser ces bouchons.
L’esprit coopératif constitue le ciment des
valeurs d’Estandon Vignerons. « Notre devise
– un Estandon Vignerons ne vient jamais seul
– illustre parfaitement notre état d’esprit,
celui d’un groupement coopératif qui a compris depuis longtemps que c’est en fédérant
autour d’un projet que l’on peut réaliser de
belles choses. Et seul l’enthousiasme des
acteurs, salariés et viticulteurs, permet l’enchantement du client. » conclut Philippe Brel,
directeur général.
Sites
http://estandon.fr
http://www.diam-bouchon-liege.com

Une forêt de chênes-lièges abrite
un écosystème de 117 espèces
animales et végétales.
■■ Un chêne-liège vit entre 200 et 300
ans et capte deux fois plus de CO2
que n’importe quel autre arbre
■■ Production de liège estimée
à 300 tonnes/an.
■■
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témoignage
Coopérative de la Tricherie 
une politique de développement territorial
fondée sur un diagnostic RSE

La coopérative de la Tricherie regroupe environ 250 adhérents, producteurs de grandes
cultures et polyculteurs-éleveurs du département de la Vienne. « Implantée sur une zone
de rendement intermédiaire, notre coopérative a choisi depuis longtemps des stratégies
de création de valeur par la différenciation
pour redonner de la valeur ajoutée au producteur et au produit », explique Benjamin
Bichon, codirecteur de La Tricherie. La coopérative est ainsi positionnée sur plusieurs
marchés de niche avec 80 % des productions sous contrat. Elle est aussi engagée
dans plusieurs démarches de progrès (Agri
Confiance® environnement [NFV01-007],
ISO 22000, ISO 14001…). Cette stratégie
a amené la coopérative à développer auprès
des adhérents un conseil technique permettant de respecter des cahiers des charges
spécifiques de production, marqués par leur
dimension environnementale.
En 2010 la coopérative a initié une politique de développement durable « dans le
même esprit de différenciation, d’intéresser de nouveaux clients, et plus généralement de répondre aux attentes du marché,
des consommateurs et des producteurs »,
poursuit Benjamin Bichon. Pour ce faire, un
diagnostic 3D (Destination Développement
Durable) a été réalisé avec un volet important
consacré à l’étude des parties prenantes.
Le territoire péri-urbain de la coopérative,
sur l’axe Poitiers-Châtellerault, a conduit

54

les dirigeants à se tourner vers les collectivités locales qui l’entourent. La Tricherie
a ainsi décidé de rencontrer des structures
avec lesquelles il y avait très peu d’interactions jusqu’alors : comme la Ligue pour la
protection des oiseaux, les associations de
chasseurs, les apiculteurs. L’objectif de ces
rencontres était de comprendre leur vision
de l’agriculture, de présenter l’activité de la
coopérative et de recueillir leurs attentes en
la matière. Des rencontres qui ont permis de
créer un lien avec les acteurs territoriaux et
ont pu déboucher sur des partenariats plus
ou moins important.

canepetière. De plus, la coopérative promeut
le maintien et la plantation de haies pour
favoriser la nidification des oiseaux. Au total,
2 430 mètres linéaires de haies ont ainsi été
plantés chez les adhérents avec le concours
de la LPO.
Afin de sensibiliser les adhérents, la coopérative a tenu à inviter ces organisations à
des réunions techniques internes. La LPO a
pu intervenir à deux reprises à ces réunions.
« C’était osé, les réunions furent animées,
concède Benjamin Bichon, mais elles se
sont toujours déroulées dans une ambiance
constructive. »

De premières rencontres à des
partenariats durables
Le sujet de la biodiversité, déjà présent dans
la coopérative, s’est trouvé largement renforcé par la phase de diagnostic RSE. Des
partenariats ont été établis avec les associations rencontrées et des actions communes,
qui continuent de s’étoffer depuis 2010, ont
pu être construites.
La Fédération des chasseurs a apporté son
expertise sur le choix des couverts d’interculture. Ainsi, les techniciens incitent les producteurs à détruire plus tardivement ces couverts
afin de protéger la faune sauvage locale.
Des jachères mellifères ont été également
implantées chez la plupart des adhérents (3 %
minimum des surfaces en productions contractuelles), dans le cadre d’un réseau organisé
conjointement avec les apiculteurs locaux. Ce
partenariat gagnant-gagnant est dorénavant
approfondi dans le cadre d’un nouveau projet
de la coopérative qui souhaite implanter de
plus grandes surfaces de sarrasin, culture qui
nécessite une pollinisation entomophile.
Quant au partenariat avec la LPO, il s’est
concrétisé par la restauration d’un nombre
limité de mares afin de protéger l’outarde

Une politique RSE qui engendre des
actions agro-écologique
« Le diagnostic RSE nous a permis de cerner
les forces et les faiblesses de la coopérative,
mais aussi de prendre conscience qu’il y
avait des parties prenantes locales que nous
n’avions pas bien identifiées jusqu’alors.
Pour agir conjointement sur le long terme
avec ces autres acteurs du territoire, il est
indispensable de dialoguer et de mieux
se comprendre mutuellement », complète
Benjamin Bichon.
Les actions sur la valorisation et la protection de la biodiversité ont joué un rôle très
fédérateur entre adhérents, salariés et parties prenantes. Néanmoins, de nombreuses
autres actions engagées par les producteurs
qui bénéficient de l’animation et du conseil
technique de la coopérative sont à relever.
Engagées dans le cadre de la réflexion sur le
développement durable, tournées principalement vers la différenciation qualitative des
productions, la maîtrise des risques pour la
santé, la protection de la ressource en eau,
elles s’inscrivent dans les principes de l’agroécologie.
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Cette vision du développement
Durable par la coopérative de la
Tricherie s’inscrit dans plusieurs
points de l’agro-écologie contenus
dans le rapport Guillou (INRA) :
■■

améliorer la qualité des produits
de récolte, augmenter la rentabilité
(apporter de la valeur ajoutée aux
adhérents, développer les cahiers
des charges CRC®, Harmony®) ;

■■

réduire la consommation directe
et indirecte d’énergie (limiter les
consommations d’énergie) ;

■■

augmenter les surfaces seminaturelles, diversifier les cultures,
réduire les perturbations de
l’écosystème (promouvoir et
développer la biodiversité) ;

■■

diminuer les transferts de nitrates,
diminuer les usages de produits
phytosanitaires (optimiser l’usage
des intrants). •

Le développement durable traduit par la coopérative de la Tricherie

Implantation de la
coopérative
de la Tricherie.

La Tricherie

Coopérative agricole

Département de la Vienne
Activité : Collecte et stockage de
céréales
Environ 250 adhérents
Territoire de 22 000 ha
Chiffre d’affaires : environ 30 M€
6 sites de stockage
Une équipe de 23 personnes
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témoignage
Blue Whale
La RSE pour mettre en avant des pratiques agro-écologiques déjà existantes
Le groupe Blue Whale s’est engagé dans
une démarche RSE afin de pouvoir mettre en
avant toutes les bonnes pratiques déjà mises
en œuvre, de renforcer la notoriété et l’image
de sa marque Blue Whale. Ainsi, entre 2013
et 2016, les différentes coopératives adhérentes au groupe ont réalisé un diagnostic

3D, outil développé par Coop de France et
l’AFNOR pour accompagner les coopératives
sur la voie de la responsabilité sociétale.
« Ces diagnostics ont été de véritables révélateurs des actions durables de Blue Whale
ainsi que des voies de progrès à envisager »,
souligne Emmanuelle Terrien, ingénieur qua-

lité amont, chargée de mission RSE.
Depuis de nombreuses années déjà, les producteurs de Blue Whale pratiquent l’agroécologie, œuvrant pour des méthodes de
production plus respectueuses de l’environnement et économiquement viables.

Anticiper les attentes commerciales et sociétales
Un service de recherche
et d’expérimentation
Depuis plus de dix ans, Blue Whale a fait le
choix stratégique de disposer d’un service
agronomique de recherche et de développement variétal. à Blue Whale, les variétés de
demain devront continuer de répondre aux
exigences des clients et consommateurs en
termes qualitatifs, tout en étant résistantes
à la tavelure, maladie principale touchant
les pommiers. L’introduction de variétés
résistantes réduit par trois la consommation de fongicides. Ces variétés représentent
aujourd’hui 3 % du verger de Blue Whale et
sont réparties sur 50 % des exploitations.
« L’aboutissement des travaux de recherche
engagés depuis plusieurs années va nous
permettre, à partir de 2018, une augmentation progressive des surfaces Blue Whale en

variétés résistantes, avec un meilleur panel
variétal offrant plus de débouchés commerciaux », se réjouit Emmanuelle Terrien.
Blue Whale adhère également au pôle de
compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation.
Ainsi, le groupe est le principal partenaire
du projet novateur Inno’pom. Celui-ci vise
à mettre au point une offre de pommes de
qualité sanitaire supérieure, sans résidu de
produits phytosanitaires détectables, afin
de répondre aux demandes de clients, allemands et anglais. Des études sont menées
à chaque étape du process de production
(méthodes de culture, pratiques en station de
conditionnement, systèmes de conservation)
pour établir un process permettant d’obtenir
une pomme « 0 résidu ».

De belles progressions cette dernière décennie.
80 % des producteurs BW ayant un système de récupération de leurs
effluents phytosanitaires ;
■■ plus d’un tiers des producteurs équipés d’outil spécifiques de mesure de
l’humidité du sol ;
■■ plus de 200 nichoirs à mésanges sur le verger Blue Whale ;
■■ 90 % des vergers adultes bénéficient d’une lutte « naturelle » contre
le carpocapse, par des techniques de confusion sexuelle (perturbe
la reproduction des papillons) ou la pose de filets anti-insectes
(barrière physique efficace pour protéger les vergers des attaques de
carpocapses).
■■
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Une association
nouvellement créée
pour développer le bio
Dans le cadre de son projet de développement des surfaces de pommiers cultivés en bio, Blue Whale vient de créer une
association « Les fruiticulteurs bio de nos
campagnes. Celle-ci permet de regrouper
sous une même bannière, les producteurs,
les stations fruitières Blue Whale certifiées
agréées bio, mais également les acteurs
commerciaux et techniques. « Le choix du
statut associatif a été fait pour être ouvert
à tous les acteurs de la filière souhaitant
prendre part à la réflexion », justifie Alain
Vialaret, directeur de Blue Whale et de rajouter « On peut ainsi avoir autour de la table
des nutritionnistes, des scientifiques et des
producteurs. » L’association sera le lieu de
rencontres techniques pour que chacun
puisse apporter son expertise au service des
autres membres, afin de répondre aux enjeux
de la culture biologique. « Mettre toutes les
parties prenantes autour de la table, s’inscrit
bien dans l’évolution de notre groupe vers
une dynamique RSE », rajoute Emmanuelle
Terrien.
À moyen terme, le groupe souhaiterait disposer de 250 ha de vergers bio contre 100 ha
actuellement. De quoi réaliser 5 % de ses
volumes de pommes en bio.
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Prendre soin des pollinisateurs
L’intégration de la RSE dans sa stratégie a
permis au groupe Blue Whale de mesurer
l’importance de la prise en compte de ses
parties prenantes externes telles que les
associations. Ainsi, Blue Whale a initié un
partenariat avec le monde apicole pour une
meilleure connaissance des attentes de
chacun. En effet, les fruiticulteurs de Blue
Whale souhaitent non seulement favoriser
une bonne pollinisation dans leurs vergers
mais aussi respecter la biodiversité et donc
les insectes pollinisateurs qu’ils soient sauvages ou domestiques. Pour cela, depuis
2016, Blue Whale échange régulièrement
avec l’Association pour le développement de
l’apiculture en Midi-Pyrénées (ADAM) qui lui
apporte tout son savoir-faire apicole.
Différentes actions d’information et de sensibilisation sur ce thème ont d’ores et déjà
été menées à destination des fruiticulteurs.
On peut citer notamment : l’édition d’une
plaquette Blue Whale de sensibilisation aux
bonnes pratiques de pollinisation des arbres

fruitiers. Celle-ci a été complétée par un
colloque scientifique sur la pollinisation,
les insectes pollinisateurs et la découverte
du monde apicole en général. Apiculteurs,
producteurs et techniciens ont pu échanger
sur leurs besoins et attentes respectifs. Une
série d’observations des abeilles et du pollen
a été conduite dans les vergers pendant la
pollinisation. Blue Whale continue cet investissement en 2017, avec de nouvelles expérimentations et la mise en place de nichoirs à
abeilles sauvages dans ses vergers.

Parce que biodiversité rythme avec
activité économique
Un arboriculteur a reçu sur son exploitation

des représentants de l’association environnementale Nature Midi-Pyrénées afin de
leur faire découvrir son métier et ses différentes contraintes. En échange, Nature
Midi-Pyrénées a pris le temps d’expliquer les
enjeux de biodiversité du territoire, notamment sur les bords de la Garonne, fleuve qui
jouxte souvent certaines exploitations Blue
Whale. Une convention de partenariat vient
d’être signée en 2017, afin de réaliser une
action pilote sur une exploitation riveraine.
Un diagnostic environnemental devrait permettre de rechercher des solutions locales
vis-à-vis de problématiques de ravageurs
et de proposer des actions de renforcement
des continuités écologiques. •

Le groupe Blue Whale

et commercialise aussi des poires,

Dans les années 50, des

prunes, kiwis, raisins.  Depuis

arboriculteurs du Sud-Ouest se sont

quelques années des producteurs,

regroupés pour partager leur savoir

conquis par la réussite de Blue

faire et unir leur force commerciale.

Whale, rejoignent notre groupe.

Blue Whale est née. Blue Whale

Aujourd’hui Blue Whale regroupe

signifie baleine bleue en anglais. La

plus de 200 fruiticulteurs implantés

baleine symbolise les gros cargos

dans les plus beaux bassins fruitiers

qui voguaient sur les mers pour

de France : Sud-Ouest, Sud Est,

livrer nos fruits dans tous les pays

Alpes et Vallée de la Loire.

du monde. Blue Whale est le 1er

www.blue-whale.com

exportateur français de pommes
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