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Mais si !
Entreprendre « autrement », c’est possible  : le modèle d’entreprise coopérative, 
particulièrement dynamique en agriculture, reste méconnu, alors que ses 
qualités sont immenses.

Sa force, ce sont d’abord ses Hommes, les agriculteurs, qui s’y sont engagés en 
mutualisant leurs moyens pour gagner ensemble du pouvoir économique. 

Car il s’agit bien d’asseoir solidement son indépendance et ses activités dans 
une économie mondialisée, financiarisée et tellement instable qu’elle peut, 
fortuitement, renverser des marchés… comme faire jaillir des opportunités 
inattendues.

Notre modèle d’entreprise, celui du « capitalisme coopératif » repose sur 3 piliers : 
•	 des sociétés d’hommes et non de capitaux qui ignorent boursicotages et 

délocalisations ;
•	 une gouvernance démocratique « un homme, une voix » offerte à chaque 

coopérateur ;
•	 des fonds propres protégés par des réserves impartageables et abondés 

chaque année pour servir le long terme.

Oui ! Notre vision stratégique s’inscrit résolument dans l’économie réelle de nos 
territoires et pour les générations futures… aux antipodes du « court-termisme 
spéculatif virtuel ».

Pour réaliser notre projet collectif, il nous faut chaque jour gagner en compéti-
tivité, en services, en innovation, il faut investir, écouter nos clients, s’engager 
dans des alliances… en impliquant nos adhérents à chaque étape de dévelop- 
pement. 

C’est toute la richesse de la vie coopérative !

Alors, soyez attentifs aux 24 témoignages d’agricultrices et d’agriculteurs  qui 
suivent : ils vous font partager leur vécu coopératif  avec tellement d’authenti-
cité, de clairvoyance, de valeurs…

Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.

⁄  Philippe Mangin
Agriculteur à Riaville (Meuse)

Président du Groupe coopératif EMC2
(Lorraine et Champagne-Ardenne) 

Président de COOP de France.
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ÊTRE COOPÉRATEUR… 
POUR LA PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE

Une coopérative, c’est une entreprise !

Compétitivité, concurrence, marchés, innovation… le contrat entre 

l’adhérent et sa coopérative est d’abord fondé sur une performance 

économique… réciproque !

En calibrant ensemble leur offre en quantité et en qualité selon les 

attentes des marchés, en mutualisant les risques et les charges, en 

investissant collectivement dans des filières de transformation, les 

agriculteurs-coopérateurs sont des entrepreneurs exigeants.

Fournisseurs de leur entreprise en productions agricoles, ils en 

attendent légitimement le meilleur retour économique.

Si la performance économique coopérative passe d’abord par le critère 

« prix payé aux producteurs », être coopérateur, c’est aussi participer à 

un projet pour son territoire dans une dynamique :

• de progrès pour sa propre exploitation ;

•  de valeur ajoutée économique dans la durée par l’investis- 

sement collectif.
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« M’ouvrir de nouveaux marchés »
« J’ai toujours eu le goût d’entreprendre : depuis 30 ans, je cultive du muguet et le commercialise 
au travers d’une société propre et aussi avec ma coop, depuis qu’elle s’est impliquée dans 
cette production. Non seulement le Val Nantais m’assure une sécurité de paiement mais il 
m’ouvre aussi de nouveaux marchés, comme les centrales d’achat, grâce au volume collecté 
auprès des adhérents. Et le développement continue : aujourd’hui, le Val Nantais m’apporte de 
nouveaux débouchés industriels pour mes cultures légumières, en investissant dans un outil de 
transformation et de fabrication de sachets de 4e gamme. Saisir les opportunités, aller chercher 
les clients, pour moi ce sont des valeurs d’entrepreneur que je partage avec ma coop ! »

⁄  Jacques Pétard, maraîcher à Saint-Julien-de-Concelles (44)

« Du bons sens économique à partager »
«La CumA, c’est d’abord du bon sens économique à partager ! une charrue qui laboure 450 ha par 
an coûte moins cher que si elle tourne sur 100 ha. Ensuite, c’est l’accès pour tous aux avancées 
technologiques. Prenons l’exemple de la gestion automatique de la pulvérisation : elle permet 
une économie d’intrants qui répond mieux au respect de l’environnement. mais toutes ces 
nouvelles techniques coûtent cher quand on est seul ! un producteur qui ne souhaite pas mettre 
la marge de son exploitation dans le poste matériel a intérêt à investir dans des outils collectifs. »

⁄  Jean-Yves ColoMb, céréalier à Bouvesse-Quirieux (38)

« Protéger mon entreprise des spéculations »
« Pour ma production de céréales, la coopérative me paye en trois fois. Je reçois un premier acompte 
lié au volume de ma récolte, dix jours après la livraison. un mois plus tard, je touche un rectificatif en 
fonction de la qualité des grains puis, en juin de l’année suivante, un complément de prix calculé sur la 
commercialisation de la moisson. C’est par ce système de prix moyen que je protège mon entreprise 
des spéculations du marché ! Et comme je m’engage à livrer toute ma production à la coopérative, 
j’obtiens aussi une prime de fidélité qui peut représenter 5 % du prix total de la moisson. mais avant 
tout, j’ai la sécurité de paiement, c’est-à-dire la garantie que mon tas de blé sera vendu et ne me 
restera pas sur les bras. Et au final, quand je me compare à d’autres producteurs qui vendent au cours 
du jour, je suis gagnant... et moins stressé ! »

⁄  thibault HenoCque, éleveur-céréalier à Vaudricourt (80)

« Structurer notre potentiel de développement »
« Dès 2009, Alsace Lait a anticipé la fin des quotas laitiers : nous avons demandé à nos producteurs 
d’évaluer pour 2014, c’est-à-dire une année avant la fin des quotas, combien ils pourraient produire à 
partir de 2015. Et ça, c’est écrit dans notre règlement intérieur ! Alors que beaucoup d’industriels non 
coopératifs, eux, ont déclaré que le volume 2015-2016 sera équivalent au quota 2014-2015. Par exemple, 
nous avons des producteurs qui ont déjà lancé des permis de construire pour 200 vaches laitières alors 
qu’ils n’en ont que 100 aujourd’hui. C’est grâce à notre politique de conquête  de valeur ajoutée sur le 
marché des produits frais (crème, fromage blanc et yaourts) que nous pouvons, en amont, structurer le 
potentiel de développement de nos adhérents. Si tu as contractualisé avec nous, nous te prenons le lait : 
c’est ça, la garantie coopérative ! »

Être  CooPérateur… 
Pour la PerForManCe éConoMique

Jean-Yves ColoMb   ⁄   Céréalier à Bouvesse-Quirieux (38)

trésorier de la CuMa de la Plaine de FaVergeS :
• 19 exploitations dont 5 en CumA intégrale.

Jacques Pétard   ⁄   maraîcher à Saint-Julien-de-Concelles (44)

administrateur du Val nantaiS :
• 60 adhérents et 300 salariés
• Chiffre d’affaires 2010 : 54 millions €

Michel debÈS   ⁄   Éleveur laitier à Jetterswiller (67)

Président d’alSaCe lait :
• 305 adhérents et 215 salariés 
• Chiffre d’affaires 2010 : 110 millions €

thibault HenoCque   ⁄   Éleveur-céréalier à Vaudricourt (80)

administrateur de noriaP :
• 3 500 adhérents et 469 salariés
• Chiffre d’affaires 2010 : 386 millions €

⁄  Michel debÈS, éleveur laitier à Jetterswiller (67)
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ÊTRE COOPÉRATEUR… 
POUR PLUS DE SOLUTIONS 
SUR MON EXPLOITATION 

On ne le sait pas assez...

Le métier d’agriculteur exige des compétences multiples et très pointues 

pour bien répondre aux attentes des consommateurs et des citoyens.

Premier vecteur de compétitivité, les conseils technico-économiques 

apportés par la coopérative à ses coopérateurs sont donc 

stratégiques : performance culturale, services sanitaires, démarches 

qualité, normes environnementales, efficacité énergétique… 

Voilà une mission coopérative fondamentale pour inscrire 

vraiment l’agriculture dans le développement durable depuis l’exploi-

tation… jusqu’au client final !

Dans une coopérative, cet accompagnement qualitatif ne s’envi-

sage que dans la proximité : réseaux pluridisciplinaires de conseillers, 

formation personnalisée, partage d’expériences... 

Du « sur-mesure » pour chaque coopérateur, de l’efficacité technico-

économique pour tous.
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« Chaque projet : une réflexion collective »
« Lorsqu’en 2008 nous avons fait le choix de mettre nos installations aux normes du bien-être animal, 
la réflexion a été menée en concertation avec le technicien de la coopérative : constitution du dossier, 
visite de bâtiments, analyse technico-économique, etc. même si nous restons les maîtres d’œuvre et les 
décideurs, chaque projet pour mon exploitation est une réflexion collective avec ma coopérative, qu’il 
s’agisse de commercialisation, d’environnement ou de réglementation. Et dans ce cas, l’indépendance 
du conseil n’a pas de prix ! C’est ce qui fait toute la différence avec une entreprise privée : il n’existe pas de 
lien mercantile entre le technicien et moi. »

« Rester proche pour réussir »
« La zone d’activité d’Agrial s’étend de Tours… à Cherbourg ! Pour rester proche de ses adhérents, 
la coopérative a découpé son territoire en 14 régions. Chez moi par exemple, je suis à moins de 
15 km d’un magasin et à 20 km du lieu de réunion où les délégués régionaux, dont je fais partie, se 
retrouvent tous les deux mois. Pour le service de proximité, deux techniciens m’accompagnent : 
un pour la production laitière et un pour les cultures et l’agrofourniture. Dans le cas du lait, mon 
technicien vient chaque mois m’accompagner dans les prévisions de quotas et le calcul des coûts 
de production. De plus, si j’ai un problème récurrent, des vétos ou techniciens spécialisés peuvent 
intervenir… J’ai tout ce qu’il faut pour réussir. »

« En avance sur la qualité »
« En 2005, après trois années de qualité très hétérogène, la cave a voulu mettre en place 
une démarche d’amélioration continue. Alors que l’ISO 9000 n’était pas très évolutive, 
AgriConfiance proposait un cahier des charges propre à la coopérative. un gros travail 
a donc été réalisé sur la traçabilité des interventions, l’identification du vignoble et 
la meilleure gestion des intrants. À l’époque, c’était perçu comme une contrainte 
supplémentaire pour les viticulteurs. Aujourd’hui, chacun reconnaît que nous sommes 
en avance sur les nouvelles exigences pour le suivi des AOC. D’ailleurs, la démarche 
AgriConfiance est en train de séduire l’enseigne Systeme u qui devrait élargir notre 
référencement dans ses points de vente sur toute la France. Sérieux, qualité et suivi de 
production ont fait la différence ! »

« De la performance en préservant l’environnement »
« L’Agriculture Écologiquement Intensive, c’est très innovant ! Son principe : aller chercher la performance 
sans dégrader l’environnement et en économisant des intrants. Les produits « AEI » sont testés par le service 
technique de la coopérative, puis par des agriculteurs expérimentateurs, appelés « sentinelles ». Par exemple, 
je connais le profil d’acides gras du lait grâce au service Profilia : à partir des analyses du lait, je peux remonter 
jusqu’à l’alimentation de la vache et ainsi adapter sa ration au plus près de ses besoins. Basé sur le principe 
du « Dis-moi quel lait tu fais, je te dirai ce que tu manges », ce service me permet d’éviter les gaspillages et de 
maximiser l’efficacité de la ration. Et comme en parallèle, je les nourris avec des graines de lin pour améliorer 
leur équilibre en oméga 3, j’ai des vaches en pleine forme et performantes. Et la viande ? Elle en est même 
mieux valorisée ! »

Être  CooPérateur… 
Pour PluS de SolutionS Sur Mon eXPloitation

anthony aMeSlant   ⁄   Éleveur laitier à Ginai (61)

adhérent d’agrial :
• 10 000 adhérents et 7 500 salariés groupe 
• Chiffre d’affaires groupe 2010 : 2,3 milliards €

Jean-Yves guillerM   ⁄   Éleveur de porcs à Bodilis (29)

administrateur d’aVeltiS :
• 800 adhérents et 130 salariés 
• Chiffre d’affaires 2010 : 422 millions €

Pierre abrY   ⁄   Viticulteur à Ruffieux (73)

administrateur de la CaVe de CHautagne :
• 50 adhérents et 6 salariés
• Chiffre d’affaires 2010 : 1,7 million €

Julien FréMont   ⁄   Éleveur laitier à Casson (44)

adhérent de terrena :
• 22 000 adhérents et 11 848 salariés groupe
• Chiffre d’affaires groupe 2010 : 3,9 milliards €

⁄  anthony aMeSlant, éleveur laitier à Ginai (61)

⁄  Pierre abrY, viticulteur à Ruffieux (73)

⁄  Julien FréMont, éleveur laitier à Casson (44)

⁄  Jean-Yves guillerM, éleveur de porcs à Bodilis (29)
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ÊTRE COOPÉRATEUR... 
C’EST ÊTRE « CO-PROPRIÉTAIRE » 
DE SON ENTREPRISE 

Adhérents, sociétaires, associés, coopérateurs…

Sous ces différents vocables, les agriculteurs sont en quelque sorte 

« co-propriétaires » de leur coopérative par la souscription de capital 

social correspondant à leurs activités : livraison de produits agricoles, 

achat de fournitures, utilisation de services.

C’est un engagement professionnel volontaire, ouvert à tout agri- 

culteur : contrairement à d’autres entreprises, la coopérative ne sélec-

tionne pas ses adhérents, par exemple, sur un critère de taille !

Être coopérateur, c’est ainsi accéder à des responsabilités dans l’en-

treprise commune et participer à son évolution. Car, sa gouvernance 

démocratique « un Homme, une voix » offre à chacun la possibilité de 

s’exprimer dans la vie coopérative de terrain… jusqu’au pilotage de 

l’entreprise en étant élu administrateur.

Dans une coopérative, c’est la dynamique d’entrepreneurs solidaires 

qui réunit les Hommes. 
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« Expliquer les investissements : un devoir et une force »
« À maisadour, des outils d’information, il y en a plein : mails, courrier, magazines. mais pour comprendre, le mieux, 
ce sont les réunions. Quand Delpeyrat, filiale spécialisée dans le foie gras, a racheté en 2008 la société Chevalier 
pour se lancer dans le jambon de Bayonne, la première réaction des adhérents a été : mais pourquoi investir dans le 
cochon puisque la coop n’en produit pas ? C’est ensuite  lors des assemblées de section que le président et le directeur 
ont expliqué à tous les raisons stratégiques de ce choix : même si le foie gras se vend bien, il faut une palette de 
produits gastronomiques complémentaires pour entrer dans les supermarchés. Expliquer les décisions sur le terrain, 
répondre à toutes les questions des producteurs, c’est un devoir et une force de notre groupe. »

⁄  isabelle HargouS, éleveuse de pintades et de poulets à Saint-Jean-de-Marsacq (40)

« Un projet d’entreprise pour saisir les perspectives »
« Depuis l’origine de la coopérative, notre conseil d’administration voyage beaucoup dans les pays 
producteurs. Dernièrement, c’est la Turquie, l’Oregon et la Géorgie que nous avons visités mais aussi 
l’Italie, pour rencontrer le premier industriel mondial utilisateur de noisettes. Ces voyages nous ont permis 
d’appréhender de sacrées opportunités de développement : baisse de production du numéro un, la Turquie, 
et, dans le même temps, accroissement de la demande de l’ordre de 4 à 5 % par an des industriels d’une part, 
et de l’ouverture du marché chinois d’autre part. une conjoncture historique ! Les administrateurs sont 
rentrés convaincus que nous avions d’énormes parts de marché à saisir. De là est né notre projet d’entreprise 
10/20/30 : il s’agit de tripler notre production d’ici 2030. Pour cela, nous devons accroître les vergers des 
adhérents, mais aussi convaincre de nouveaux producteurs, adapter l’outil industriel et commercial et, 
bien sûr, conforter la notoriété de notre marque « Koki », tant en France qu’à l’étranger. »

⁄  Jean-Pierre reigne, producteur de noisettes à Cancon (47)

« L’international, pour valoriser nos productions »
« En créant l’outil industriel Siclaé, nos coopératives ont cherché à ouvrir des marchés en France mais aussi 
à l’international. L’investissement dans l’aval nous permet de faire le lien entre la production et le client 
final : nous maîtrisons mieux les besoins et pouvons ainsi garantir un approvisionnement sûr et avec 
souplesse. C’est comme ça que malteurop est devenu le leader mondial du malt. Parce qu’il s’est développé 
à l’international, le groupe a fidélisé ses clients mondiaux. Nous, producteurs, avons aussi besoin de cette 
dimension : c’est bien grâce à la performance de nos usines du bout du monde que la malterie et la maïserie à 
vingt kilomètres de chez moi ont de l’avenir! Alors quand la coopérative a ouvert le capital de Siclaé, j’ai tout 
de suite acheté des parts. Car, moi, je suis fière de posséder un morceau de cette belle entreprise. »

⁄  Sophie deSForgeS, productrice de céréales aux Rivières-Henruel (51)

« La génétique animale : un patrimoine scientifique collectif »
« Pour tester et sélectionner leurs taureaux géniteurs, les coopératives d’élevage consacrent près de 40 % de leur 
chiffre d’affaires à la recherche appliquée. C’est un investissement énorme sur un temps très long. L’uNCEIA* est 
l’outil collectif chargé de les accompagner dans le métier de l’insémination, de conduire les projets de recherche 
génomique et d’en assurer le financement. Grâce à plus de soixante ans de travail, notre patrimoine génétique 
collectif est aujourd’hui leader mondial ! Et pour demain, une petite révolution se prépare avec l’arrivée de la 
génomique fonctionnelle : offrir aux éleveurs une sélection encore plus précise et plus rapide, aussi bien sur des 
caractères liés à la santé, à l’assimilation des aliments, à la qualité des produits… et pourquoi pas jusqu’aux rejets 
de gaz à effet de serre. Nous allons connaître tous les secrets des gènes et de leur expression… »
*uNCEIA : union Nationale des Coopératives d’Elevage et d’Insémination Animale

Être  CooPérateur… 
C’eSt Être « Co-ProPriétaire »de Son entrePriSe

Jean-Pierre reigne   ⁄   Producteur de noisettes à Cancon (47)

Président d’uniCoque :
• 250 adhérents et 70 salariés
• Chiffre d’affaires 2010 : 20 millions €

isabelle HargouS   ⁄    Éleveuse de pintades et de poulets à Saint-Jean-de-marsacq (40)

administratrice de MaiSadour :
• 8 000 adhérents et 4 300 salariés 
• Chiffre d’affaires groupe 2011 : 1,2 milliard € 

Michel Cetre   ⁄   Éleveur laitier à Ivrey (39)

Président de l’unCeia :
• 36 coopératives et 45 salariés
• Chiffre d’affaires 2010 : 4,2 millions €

Sophie deSForgeS   ⁄   Productrice de céréales aux Rivières-Henruel (51)

adhérente de CHaMPagne CéréaleS :
• 8 400 adhérents et 7 650 salariés groupe

• Chiffres d’affaires groupe 2011 : 2,9 milliards €⁄  Michel Cetre, éleveur laitier à Ivrey (39)
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ÊTRE COOPÉRATEUR... 
C’EST LA DÉMOCRATIE 
ET L’ENGAGEMENT

Concrètement, qui décide quoi dans l’entreprise ?

Orienter, décider, contrôler, informer sont les 4 missions fondamentales 

du Conseil d’administration, composé d’agriculteurs élus par les coopé-

rateurs. Être administrateur constitue d’abord un engagement lucide et 

courageux d’implication, et des compétences soutenues par des forma-

tions régulières. 

Répartition du résultat, stratégie industrielle et commerciale, projets 

d’investissements seront d’autant mieux arbitrés par le Conseil que l’équipe 

de direction salariée fera preuve de clarté dans sa présentation des enjeux, 

risques et bénéfices attendus : la gouvernance coopérative repose sur cet 

équilibre de responsabilités.

Aux administrateurs et dirigeants salariés de déployer ensuite tous 

les canaux d’information pour expliquer et partager sur le terrain les 

décisions prises et les plans d’actions associés. Grâce aux web technologies, 

l’information des coopérateurs peut être instantanée.

mais les rassemblements humains de proximité et l’Assemblée Générale 

restent les temps forts de la vie coopérative !
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« À chaque producteur le même pouvoir »
« Chez nous, un homme égale une voix : gros, moyen ou petit producteur, chacun possède le même pouvoir. 
En plus du Conseil d’administration et du bureau, nous élisons des délégués régionaux qui se réunissent 
une fois par trimestre pour discuter des nouveaux dossiers : regroupement d’actifs industriels, règlement 
de campagne, tout est débattu entre les adhérents élus, les administrateurs de la région et le directeur 
terrain. En décembre et en juin, président et directeur général viennent sur le terrain pour présenter aux 
adhérents le bilan semestriel des activités. Enfin pour l’AG, cette année, c’est branle-bas de combat pour 
accueillir tout le monde : le gymnase se suffit plus, il faudra monter en plus un grand chapiteau ! L’ensemble 
de ces rassemblements, réunions de terrain, animations locales coûte (hors indemnités des élus) plus de 
200 000 € par an à la coop. C’est le prix d’une démocratie vivante : nous y tenons ! »

⁄  Serge niCard, éleveur à Prangey (52)

« Se former pour être à niveau »
« L’administrateur doit faire en sorte que la coopérative marche mieux pour ses producteurs : 
il est garant de la bonne marche de l’entreprise. Aujourd’hui, tout va très vite : marchés, métiers, 
réglementation, etc. Nous devons suivre ce rythme et être compétents pour arbitrer correctement 
les propositions de nos directeurs. C’est à nous, élus de la coopérative, de conserver les commandes 
du navire ! C’est pour ça que j’ai suivi la formation « Sénèque », une formation « sur-mesure » pour les 
administrateurs de coopératives proposée par COOP de France en partenariat avec l’ESSEC : durant 
24 jours, nous avons été formés aux sciences économiques, à la gestion ou encore au marketing… un 
administrateur se doit d’être formé et informé pour être à niveau. »

⁄  Frédéric CaSteX, producteur de foie gras à Peguilhan (31)

« Partager le résultat économique dans la solidarité »
« Triskalia est une coopérative qui est administrée par 500 élus pour 8 filières : porc, 
lait, viande bovine, volailles, légumes industriels, légumes frais, céréales et nutrition 
animale. Quand vient le temps de partager le résultat économique, autant vous dire que 
les discussions vont bon train ! La coopérative reverse environ 20 % de son résultat aux 
producteurs sous deux formes. La première sert à rémunérer le capital social de l’adhérent. 
La seconde, versée sous forme de ristournes, permet notamment à la coopérative d’aider 
les productions en difficulté en allégeant la facture du producteur. C’est comme cela 
que nous partageons la valeur ajoutée : en aidant quand il le faut nos filières. C’est ça, la 
solidarité coopérative ! »

« Président/directeur : un tandem complémentaire »
« Le président est le représentant des producteurs, qui sont les seuls propriétaires de la coopérative. 
Le pouvoir décisionnel leur appartient ! C’est pour cela que nous avons un Conseil d’administration 
composé de 25 représentants des 82 coopératives adhérentes qui fixe la stratégie et vote les budgets. 
Ensuite, les missions sont confiées au directeur et à son équipe. Chacun a ses responsabilités ! mais 
tous les jours, je fais un point avec Dominique PIERRE, le directeur général, sur l’évolution de nos 
projets et la mise en œuvre de nos décisions. Nous sommes très complémentaires. À tel point que nous 
avons reproduit notre tandem au sein des assemblées générales : chaque directeur de branche fait son 
bilan en binôme avec un membre du bureau. C’est la garantie d’une bonne cohésion coopérative au 
service des adhérents. »

Être  CooPérateur… 
C’eSt la déMoCratie et l’engageMent

Frédéric CaSteX   ⁄   Producteur de foie gras à Peguilhan (31)

administrateur de ViVadour :
• 5 200 adhérents et 850 salariés
• Chiffre d’affaires 2010 : 328 millions €

Serge niCard   ⁄    Éleveur à Prangey (52)

administrateur d’eMC2 :
• 4 600 adhérents et 489 salariés
• Chiffre d’affaires 2010 : 367 millions €

Sylvain delaunoiS   ⁄   Viticulteur à Fleury-la-Rivière (51)

Président du Centre ViniCole - niColaS Feuillatte :
• 5 000 récoltants et 215 salariés
• Chiffre d’affaires 2010 : 174,1 millions €

Henri CorneC   ⁄   Éleveur de porcs à Ploudiry (29)

administrateur de triSkalia :
• 20 000 adhérents et 1450 salariés
• Chiffre d’affaires groupe 2010 : 2,2 milliards €

⁄  Henri CorneC, éleveur de porcs à Ploudiry (29)

⁄  Sylvain delaunoiS, viticulteur à Fleury-la-Rivière (51)
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ÊTRE COOPÉRATEUR… 
C’EST FAIRE VIVRE 
NOTRE RÉGION

Attachées aux terroirs agricoles 
de leurs producteurs...

Les 2 900 coopératives françaises assurent sur tout le territoire 

français un véritable maillage d’entreprises de proximité.

TPE, PmE, grandes entreprises à dimension internationale… quels 

que soient leur taille et leur métier, elles collectent, stockent, trans-

forment, conditionnent et commercialisent les produits agricoles 

près de chez vous… et parfois dans toutes les régions du monde. 

L’identité coopérative est ainsi partagée avec les clients : lien avec les 

producteurs, savoir-faire, attachement aux terroirs.

Leurs industries, logistiques, services, centres de recherche fixent 

des emplois dans les territoires car les coopératives ne sont ni 

délocalisables, ni OPEAbles : c’est un avantage particulièrement pré-

cieux pour le tissu économique régional et les bassins de vie ruraux.
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« Maintenir le maximum de nos élevages »
« Depuis plusieurs décennies, nous apportons à chaque éleveur, et où qu’il soit, un service technique 
et un ramassage des agneaux à la ferme. Dans nos zones de montagne qui sont difficiles d’accès, ça 
revient forcément plus cher à la coop ! Nous devons donc économiquement compenser nos « handicaps 
géographiques ». Après avoir créé des outils de transformation, nous misons aujourd’hui sur la 
qualité de nos productions : une démarche Label Rouge « Agneau de l’Adret » est en cours. La grande 
distribution communique de plus en plus sur les produits régionaux et le Label Rouge est apprécié des 
consommateurs. Pour maintenir le maximum d’élevages et aussi une vie dans nos montagnes, il nous 
faut renforcer les signes de qualité ! »

« Des emplois dans un outil non délocalisable »
« Pour peser auprès de nos clients, nous avons dû jouer sur la complémentarité des filières bœuf, veau 
et porc. Pour les développer, il fallait des outils d’abattage et de découpe. Si notre groupe n’avait pas 
repris l’abattoir de Lapalisse, dans l’Allier, en 2002, je ne sais pas où en seraient la production et la 
filière porcine aujourd’hui dans la région : vous imaginez les producteurs emmener leurs porcs en 
Bretagne  ? Nous avons repris les 85 salariés du site qui, grâce à notre développement, en compte 
désormais plus de 300 ! Pour les métiers de découpe ou les technico-commerciaux, qui représentent 
une grande partie des emplois que nous proposons, nous assurons nous-mêmes les formations de 
spécialisation. L’ensemble de nos 1 500 salariés, répartis sur 11 départements, a compris l’intérêt de 
travailler pour un outil non délocalisable. »

⁄  Philippe duMaS, éleveur bovin viande à Saint-Symphorien-de-Lay (42)

« Valoriser notre produit fini dans notre région »
« La filière textile est mondialisée et la Chine est un acteur incontournable de la filature, y compris pour le 
lin européen ! mais après la visite d’ateliers de confection à Shangaï en 2007, nous avons voulu revaloriser 
progressivement notre produit fini dans notre région, en offrant des chemises en lin à nos adhérents, puis 
en les présentant lors des journées portes ouvertes de notre usine de teillage… le stock a été dévalisé ! 
Le Conseil d’administration a alors décidé d’y ouvrir un magasin et de lancer notre marque coopérative  : 
« Linfini Normandie », avec une collection entièrement dessinée par des femmes d’administrateurs. Aujourd’hui, 
nos vêtements sont distribués dans 8 points de vente et la confection relocalisée à Caen, où des ateliers de 
réinsertion sociale fabriquent trois modèles haut de gamme de notre collection. Linfini, made in Normandie ! »

⁄  Henri PoMikal, agriculteur-liniculteur à Fleury-sur-Orne (14)

« Faire apprécier nos produits dans nos communes »
« Dès le milieu des années 90, nous avons progressivement ouvert des magasins d’usine, pour nos salariés et les 
communes aux alentours. Ensuite, nous avons utilisé notre flotte de camionnettes, pour les livrer. Nous voulons 
à terme fournir en produits laitiers les cantines des villages voisins, les groupements de bourgs, mais aussi les 
adhérents des coopératives. Ils ont tout de même le droit d’apprécier en premier les fromages et yaourts que 
nous fabriquons à partir du lait de nos sociétaires ! En conservant ce raisonnement, nous travaillons avec une 
autre coopérative de midi-Pyrénées sur un projet commun pour élargir notre offre avec des légumes et des viandes 
(volailles de chair et palmipèdes). Et en 2012, nous ouvrirons un magasin commun sur Toulouse à destination du 
grand public ! »

Être  CooPérateur… 
C’eSt Faire ViVre notre région

Philippe duMaS   ⁄   Éleveur bovin viande à Saint-Symphorien-de-Lay (42)

Président de SiCareV :
• 10 000 apporteurs et 1 500 salariés
• Chiffre d’affaires 2011 : 468 millions €

bruno daMienS   ⁄    Éleveur de brebis à Champis (07)

administrateur de bergerS du Soleil :
• 437 adhérents et 14 salariés
• Chiffre d’affaires 2010 : 9,2 millions €

thierry lanuque   ⁄   Éleveur laitier à mugron (40)

Président de 3a :
• 2 450 adhérents et 2 100 salariés
• Chiffres d’affaires 2010 : 709 millions €

Henri PoMikal   ⁄   Agriculteur-liniculteur à Fleury-sur-Orne (14)

Président de la CooPératiVe agriCole liniÈre du nord de Caen :
• 140 adhérents et 40 salariés
• Chiffre d’affaires 2010 : 5,5 millions €

⁄  bruno daMienS, éleveur de brebis à Champis (07)

⁄  thierry lanuque, éleveur laitier à Mugron (40)
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ÊTRE COOPÉRATEUR… 
C’EST INVESTIR 
POUR NOS ENFANTS

Transmettre l’entreprise de génération 
en génération d’agriculteurs... 

C’est une différence, un principe coopératif fondamental.

Alors que spéculation effrénée et vision à court terme déstabilisent 

le monde, quel autre type d’entreprise peut revendiquer un tel projet 

collectif pour les jeunes ?

Les réserves financières impartageables des coopératives forment le 

socle de ce projet à long terme. mais pour s’inscrire dans la durée, il 

faut agir tous les jours : innovation en productions durables, valeur 

ajoutée dans la transformation, ambition en R&D.

Pour ces investissements et pour plus de compétitivité, la « coopération 

entre coopératives » doit être privilégiée : alliances régionales ou par 

filière, partenariats pour du développement international…

Seul le modèle d’entreprise coopérative prend en compte l’avenir des 

agriculteurs sur le long terme.
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« S’inscrire dans le territoire et dans le temps »
« Nous gérons aujourd’hui une plate-forme de valorisation de la filière bois dans le Parc naturel du Haut-Languedoc. 
Développé en synergie avec les responsables politiques régionaux et l’ONF, ce projet s’inscrit dans le territoire et dans 
le temps... pour les prochaines générations de coopérateurs forestiers. Le site comprend une aire de réception et de 
conservation des billes de bois, une unité de fabrication de plaquettes et des hangars pour les stocker. Le bois bûche 
est débité sur la plate-forme et conditionné en big-bags pour être livré dans l’Hérault, l’Aveyron, le Tarn et l’Aude. 
À Castres par exemple, nous allons fournir la chaudière du nouvel hôpital. En tant que coopérative forestière au 
cœur du massif, je pense que nous avons la responsabilité d’un mandat économique et social : vendre le bois de nos 
adhérents, maintenir des emplois et exister demain. »

⁄  Madeleine de torreS, forestière sylvicultrice à Anglès (81)

« Ajuster nos projets pour le futur »
« Chaque investissement de la coopérative doit profiter directement ou indirectement 
à tous les adhérents en ajustant, pour le futur, les projets de chaque filière. Ainsi, quand 
Arterris investit dans un outil agro-alimentaire canards/lapins pour notre filiale « Les 
Fermiers Occitans », le projet ne concerne qu’une centaine d’éleveurs sur les 10 000 de 
la coopérative. mais le bénéfice économique dégagé par cette nouvelle activité profite 
à tous ! Il servira aussi bien à rémunérer les éleveurs qu’à proposer, par exemple, une 
incitation financière à des producteurs comme moi, afin que nous cultivions plus de 
tournesols linoléiques pour de nouveaux débouchés en chimie verte, dans le cadre de 
nos démarches d’innovation. Au final, la performance économique de chaque filière 
doit être remise dans le collectif : c’est le gage de notre solidité pour le futur. »

⁄  Jean-François Monod, producteur de semences à Villeneuve-la-Comptal (11)

« Innover pour durer »
« Depuis 2006, Sundeshy cherche à compenser la perte des subventions accordées à la luzerne par la Pac de 
2013. Pour rebondir et durer, il faut innover ! Dès 2009, la coopérative a réduit sa consommation énergétique 
de 25 % et vendu des quotas CO2 sur le marché des projets domestiques, ce qui rapportera environ
1 million d’euros. Aujourd’hui, nous opérons un rapprochement industriel pour optimiser nos outils et fournir 
simultanément les marchés de l’alimentation animale et humaine. Le PX, par exemple, est un concentré de 
luzerne très riche en oméga 3 qui présente un double intérêt : répondre aux besoins en fourrage des éleveurs 
français et produire un lait enrichi en oméga 3 pour satisfaire la demande sociétale en termes de nutrition 
santé. Et demain, nous nous attaquerons à l’alimentation humaine avec le marché des barres énergétiques ! »

⁄  éric MaSSet, producteur de luzerne à Velye (51)

« S’allier pour être un grand acteur »
« La reprise d’Entremont est avant tout le résultat d’une recherche de complémentarité sur nos métiers et nos 
produits. Avec 50 % de la collecte de la coopérative en lait de consommation, nous avons cherché à diversifier 
notre portefeuille d’activités : la reprise de ce groupe est devenue une opportunité stratégique, d’autant plus 
complémentaire que Sodiaal n’était présent ni sur les pâtes pressées cuites telles que l’emmental, ni sur le 
lactosérum. Ensuite, malgré le fait d’être implanté sur 60 départements, nous n’étions pas présents sur le 
premier bassin agricole, la Bretagne. Cette présence géographique était indispensable au projet coopératif 
de Sodiaal, tourné vers les producteurs et vers l’efficacité économique. Et, puis c’était aussi l’opportunité 
de booster la coopération française laitière et d’avoir un grand leader national, qui possède une taille assez 
conséquente pour peser à long terme sur le marché français, européen et, demain, se positionner sur le 
marché mondial. »

Être  CooPérateur… 
C’eSt inVeStir Pour noS enFantS

Jean-François Monod   ⁄   Producteur de 
semences à Villeneuve-la-Comptal (11)

administrateur stagiaire d’arterriS :
• 21 103 adhérents et 1 084 salariés
• Chiffre d’affaires 2011 : 600 millions €

Madeleine de torreS   ⁄   Forestière sylvicultrice à Anglès (81)

Vice-présidente de ForeStarn :
• 1 400 adhérents et 20 salariés
• Chiffre d’affaires 2010 : 1 million €

Christophe CHaVot   ⁄   Éleveur laitier à Valeille (42)

administrateur de Sodiaal :
• 13 000 adhérents et 7 500 salariés
• Chiffre d’affaires 2010 : 4 milliards €

éric MaSSet   ⁄   Producteur de luzerne à Velye (51)

Président de SundeSHY :
• 850 adhérents et 123 salariés
• Chiffres d’affaires 2010 : 24,6 millions €

⁄  Christophe CHaVot, éleveur laitier à Valeille (42)
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