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

Coopératives agricoles, installation et 

territoire, par Patrick Moraël (Scic Cap 44) 

 

La SCIC (société coopérative d'intérêt collectif) C ap 44 
La création de cette structure fait suite à l’échec de la Confédération Paysanne aux élections 
de la Chambres d’Agriculture de Loire Atlantique et à la mise en place dans la foulée de 
l’association CAP 44. Or, le champ associatif ne répondait pas aux objectifs d’ouverture sur 
le territoire et d’économie sociale et solidaire, ni aux directives administratives du 
développement de CAP 44. La SCIC  a donc été créée en 2008, elle possède 4 collèges : 
agriculteurs, personnes morales, autres personnes physiques et salariés. La co-gérance est 
intégrée aux statuts et proposée par le collège agriculteurs et par le collège des salariés. Le 
projet principal est de travailler sur la promotion de l’agriculture paysanne, notamment par le 
biais de plusieurs initiatives de développement d’une économie de proximité. 
 
Depuis trois ans, le terme de « circuit court » ne convient plus aux projets que nous suivons, 
et qui sont principalement basés sur une économie de proximité. De plus, l’offre globale de 
circuits courts en Loire atlantique est de plus en plus diversifiée et fortement évolutive, mais 
cette offre manque manifestement d’outils collectifs et coopératifs. Plusieurs outils sont 
développés dans ce sens, et accompagnés par CAP 44. 

La Cuma « le champ du coq » (abattage de volailles)  
Les objectifs de cet outil sont de maîtriser - 
sur le territoire - l’abattage des volailles 
pour des producteurs pratiquant la vente 
directe, et d’avoir un outil qui puisse 
s’adapter à chaque producteur 
(disponibilité, conditionnement, différents 
types de volailles) tout en garantissant la 
traçabilité et la sécurité alimentaire des 
produits et de mettre en commun le travail 
d’abattage. Depuis sa création en 2001, 
cette CUMA fonctionne et permet d’obtenir 
une réduction des coûts d’abattage par 
volaille. Ainsi, en 2011, le rendement était 
de 55 000 volailles abattues pour 35 
adhérents. 
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Cuma et Sarl « la terre à l'assiette » (atelier de découpe et de transformation) 
Les objectifs de cet outil sont de faire 
valoir les produits et les pratiques 
d’élevage s’inscrivant dans l’agriculture 
durable, dans une démarche de proximité, 
pour un commerce équitable. Il s’agit pour 
les agriculteurs qui ont créé cet outil, de 
proposer une prestation de découpe et de 
transformation aux éleveurs, de mettre à 
disposition des moyens techniques 
(atelier) et de pouvoir vendre aux 
professionnels (traiteurs, restaurateurs, 
cantines scolaires, …) comme aux 
consommateurs (vente directe). 
L’ouverture a eu lieu en juin 2006 et en 
2011,  170 tonnes ont été traitées.  

Un projet d'abattoir de proximité (réflexion en cou rs) 
Il n’y a plus d’abattoir de proximité sur la Loire Atlantique depuis 15 ans. La problématique 
est donc de recréer un abattoir local, face à des outils industriels relativement puissants, et 
donc pour y parvenir, d’impliquer dans le projet les artisans dont le métier est aussi en 
grande difficulté.  
L’une des difficulté de ce projet provient du fait que cette structure ne peut pas être basée 
sur les seuls investissements privés. L’investissement doit donc être public avec une 
exploitation privée. Aujourd’hui, l’investissement prévu est de 1,5 millions d’euros. Or, 
seulement un tiers de cette somme sera rentabilisé afin d’atteindre un coût de 
fonctionnement raisonnable. Le discours vers les collectivités est qu’elles doivent donc 
accepter d’investir sur un tiers du montant. Sachant que la demande aujourd’hui est 
particulièrement importante, que ce projet suppose néanmoins du temps, et que les relations 
restent complexes avec les artisans qui vivent avec une forte concurrence sur leur activité.   

Une coopérative sur les friches périurbaines de Nan tes 
Une des problématiques de Cap 44 s’est située autour de Nantes et concerne 5000 ha de 
friches périurbaines. La question était de savoir comment faire retourner ces friches vers 
l’agriculture, mais pour quel type d’agriculture ? 
La SCEA Nord Nantes a été créé en 1998 : c’est une exploitation, « virtuelle », qui exploite 
des terres en friche pour à terme les remettre à des agriculteurs pour conforter des 
exploitations et promouvoir des installations. Ce collectif agricole fonctionne principalement 
sur le travail de bénévoles. Il est reconnu d’utilité sociale, tout en présentant un modèle 
économique encore fragile.  
Un travail s’est donc engagé sur l’éthique mais également sur le modèle économique 
employé. Y participe l’ensemble des acteurs reconnaissant l’intérêt de cet outil. L’activité de 
production étant secondaire par rapport à l’activité de service, un changement de statut a été 
nécessaire (SCEA devenue SARL).  Actuellement, une nouvelle évolution vers un modèle de 
SCIC a été actée et doit rassembler tous les acteurs pour élargir la gouvernance et créer un 
emploi. 

La coopérative d'installation en agriculture paysan ne (CIAP) 
Ce nouvel outil développé par CAP 44 a pour objectif de promouvoir une agriculture 
paysanne avec des paysans nombreux, produisant des produits de qualité et participant à 
l’aménagement du territoire.  
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Dans un premier temps, il était important de qualifier ce que représente la création par 
rapport à la reprise d’exploitation. En effet, les installations « créatives » sont en baisse : 
elles nécessitent des nouveaux 
outils permettant aux porteurs de 
projets de renouveler la 
dynamique agricole du 
département.  
Cet outil, la CIAP, permet aux 
porteurs de projets  
• d’une part de se tester 

(espace permanent de la 
coopérative)  

• et d’autre part de créer leur 
activité de manière sécurisée 
(pas d’investissement et un 
statut), dans une logique 
durable (ancrage territorial) et 
entrepreneuriale. Il propose un 
stage d’immersion dans une 
entreprise agricole et soutient la recherche de financement. 

Impulsé par Cap 44, ce projet est appuyé par de nombreux partenaires (organismes 
agricoles, collectivités territoriales, structures de l’économie sociale et solidaire, 
enseignement supérieur et groupe de citoyens engagés) et doit fédérer toutes les énergies 
possibles en amont afin de faciliter l’installation de projets agricoles innovants portés par les 
jeunes en renforçant leur intégration locale. 
 
 

 


