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4 Septembre 2012 - Le territoire, nouveau champ de la coopération 
agricole de production ?  

Une coopérative d’activités agricoles au 

service de l’emploi et des territoires, par 

Etienne LUROIS (agriculteur et porteur de 

projet). 

 
Etienne Lurois s’est intéressé, suite à une formati on en économie sociale et solidaire, 
à la notion de Coopérative d’Activités et d’Emplois . Il a étudié ce dispositif pour 
l’appliquer aux problématiques agricoles . 
 
Le renouvellement de la population agricole, l’environnement, certains échecs de 
l’agriculture associative, la financiarisation de l’agriculture et la pérennité de plus en plus 
difficile à assurer des exploitations viennent s’opposer à l’intérêt des consommateurs pour 
une agriculture de qualité et de proximité. 
Aujourd’hui, nous sommes témoins d’une désertification du monde agricole face à un besoin 
réel de personnel pour mettre en œuvre des productions biologiques de qualité. De plus, la 
reprise des exploitations par les enfants d’agriculteurs faiblit régulièrement et entraîne une 
ouverture des structures à un public non-issu du milieu agricole (NIMA). 
 
L’installation des NIMA répond à plusieurs critères relevant en premier lieu d’une volonté 
marquée de pratiquer un métier choisi en lien avec un projet de vie en accord avec des 
valeurs personnelles. Ce processus s’accorde également avec la volonté de développer son 
auto-emploi, et d’obtenir ainsi un meilleur équilibre entre vie privée et activité professionnelle.  
Malheureusement, les NIMA sont confrontés à de nombreux obstacles dans le cadre de leur 
installation : l’accès aux connaissances, au foncier, à la mécanisation, à la finance et au final 
au statut d’agriculteur. On peut donc s’interroger sur la réussite des NIMA qui, bien que 
motivés mais inexpérimentés, doivent subir ces freins et malgré tout s’installer là où des 
agriculteurs chevronnés abandonnent. 
 
Des solutions peuvent cependant être envisagées en modifiant le statut de 
l’agriculteur mais également le mode d’exploitation  afin que ce public des NIMA, mais 
également les enfants d’agriculteurs, intègrent plu s facilement les exploitations . 
 
A ce jour, le modèle d’exercice de la profession touche aux limites de l’entreprise individuelle 
qui pour des raisons économiques ne peut plus se limiter à un seul métier (production, vente, 
gestion). De plus, la définition actuelle de l’agriculteur provoque un blocage important 
notamment chez de jeunes producteurs travaillant pour des AMAP qui ne peuvent pas 
obtenir le statut d’agriculteur (malgré un revenu suffisant). Les aides à l’installation leur sont 
donc refusées, tout comme la reconnaissance MSA.  Aujourd’hui, l’agriculteur est seul pour 
porter le capital et les risques d’exploitation, ce qui freine considérablement les installations. 
De plus, les formes d’agriculture de groupe demandent souvent un engagement trop 
important.  
 
A l’opposé, les NIMA apportent aux exploitations des compétences acquises dans leurs 
expériences professionnelles précédentes et enrichissent ainsi le métier. Leur intérêt vis-à-
vis du capital est également différent, l’objectif initial étant de créer son emploi et de vivre de 
sa passion en accord avec sa vie privée et ses valeurs. Ainsi, les NIMA n’ont pas une vision 
patrimoniale de l’agriculture. Ils sont également libres de tout affect familial avec l’exploitation 
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et peuvent la faire évoluer selon leurs propres envies. Leurs habitudes de travail leur ont 
permis d’appréhender la coopération entre collègues, le travail de groupe et d’importer cet 
esprit dans le monde agricole. 
 
La CAE (Coopérative d’Activités et d’emplois) peut, sans doute, réussir à relier ces 
différents aspirations : 
• Ce dispositif correspond à une SCOP (Société Coopérative et participative) qui se tourne 

plus particulièrement vers l’emploi. La CAE accueille des porteurs de projets qui 
souhaitent tester leur idée au sein d’une « couveuse » puis intégrer la coopérative afin de 
pérenniser leur activité. Ce regroupement d’activités propose une autonomie comptable 
de chaque activité et permet à chacun d’obtenir le mérite de son travail. 

• Les CAE ont été créées en 1995, aujourd’hui, elles sont au nombre de 130 réparties sur 
tout le territoire et comptabilisent environ 10 000 porteurs de projet. Elles concernent une 
multitude de secteurs où chaque porteur de projet assume sa clientèle et ses 
responsabilités au sein d’une entreprise gérée collectivement. 

• Il n’y a pas de CAE dédiée à l’agriculture et le plus souvent les porteurs de projets 
agricoles sont intégrés à des structures généralistes mais cela reste très marginal. 

• Les salariés associés sont titulaires d’un contrat de travail et sont soumis au régime de 
salarié agricole. Le dirigeant rémunéré pour ses fonctions de direction relève aussi du 
régime des salariés, qu’il soit minoritaire ou majoritaire. D’un point de vue fiscal, l’impôt 
sur le revenu est pratiqué pour les salaires versés, l’impôt sur les sociétés pour les 
revenus de la structure. Une partie des bénéfices est mise en réserves impartageables. 

 
Le fonctionnement de la CAE s’organise 
autour de plusieurs phases permettant 
de vérifier la validité et la pérennisation 
du projet. 
 
Ainsi, la CAE propose un statut hybride 
d’entrepreneur salarié où le statut de 
salarié est surpassé par le respect de la 
libre entreprise du porteur de projet. Par 
le biais de phases d’accompagnement, 
de mutualisation des moyens et de 
services communs, elle constitue une 
alternative aux limites et à l’isolement 
des agriculteurs. On libère ainsi 
l’entrepreneur du poids des tâches 
administratives qui seront portées par la 
structure. Une veille économique 
permanente permise par la comptabilité générale partagée permet rapidement de réagir aux 
éventuels défauts de gestion inhérents aux phases de création d’activités.  
De plus, la complémentarité d’activités entre porteurs de projet d’une même coopérative et la 
solidarité autorisent une ouverture plus importante et des marges de manœuvre nouvelles. 
 
Face à ces avantages, il faut également noter les conséquences pour les agriculteurs : 
• Perte du statut d’agriculteur et des avantages liés ; 
• Aides à l’installation ; 
• Prélèvements sociaux plus élevés (mais des prestations meilleures) ;  
• Une fiscalité en adéquation avec les salaires versés. 
 
En conclusion, il s’agit d’un statut possible malgré la perte de certains avantages pour 
l’agriculteur salarié qui favorise l’emploi et la mobilité professionnelle.  
 
Etienne Lurois envisage de créer une CAE agricole en janvier 2013 et d’y intégrer deux 
salariés. En effet, à ce jour et comme cela arrive souvent sur certains systèmes 
d’exploitation, les salariés bénéficient d’un statut plus avantageux que celui de l’agriculteur 
employeur (salaire, horaires, protection sociale, :) sans avoir à supporter les risques et 
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responsabilités d’une exploitation. La solution envisagée est donc, dans ce cas, le 
basculement d’une exploitation agricole « classique » en CAE, ce qui permettra – grâce à 
une démarche participative et progressive - de mettre à égalité les différentes parties 
prenantes de l’exploitation, de mutualiser les moyens nécessaires aux activités des uns et 
des autres, d’utiliser au mieux les complémentarités entre les personnes, tout en sécurisant 
leurs parcours professionnels et en leur offrant une liberté réelle sur leur projet professionnel. 
 
Pour finir, il est important de noter l’avantage porté aux territoires car les aides fournies 
restent attachées à ce territoire même en cas de départ d’un porteur de projet. 
 
Pour aller plus loin 

• Le site web de l’exploitation agricole : http://closdubourg.pagesperso-orange.fr 
• Les sites web des coopératives d’activité et d’emploi : www.cooperer.coop  www.copea.fr  
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