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12 Juin 2012 - Comment articuler l’exploitation agricole à une 
coopération agricole de production ? 

L'exploitation agricole flexible, par Philippe 

Boullet (CER France) 
Nous avons essayé de souligner l'idée que les échelles de temps  définissent des projets 
différents  : ceux-ci vivent selon des rythmes hétérogènes dans un projet d'entreprise global. 
Nous ne créons plus trois entreprises différentes selon chaque but mais nous prenons 
conscience que dans un projet global, nous conduisons trois projets concomitamment, 
interdépendants, mais qui ne vivent pas au même rythme. Les projets sont liés, ils n'ont pas 
forcément vocation à être complètement figés dans l eur stratégie ni dans leurs 
moyens . Il s'agit d'un projet patrimonial, d'un projet technique et d'un projet entrepreneurial. 
Quand nous pensons dans un collectif et dans une exploitation, fût-elle collective ou fût-elle 
complètement différente des modèles de société que nous connaissons aujourd'hui, nous 
devons considérer les dimensions de ces trois projets. 

Les acteurs doivent prendre 
en compte : 

− le long et le moyen 
terme en tant 
qu'entrepreneur ; 

− la cohérence 
technique ; 

− la cohérence 
économique. 

 

 

S'il y a regroupement sous forme de collectif , il faut voir quelle forme  revêt cette entreprise 
de production. 

Le projet économique repose sur la valorisation économique d'un fonds. Le projet a la 
capacité de créer de la valeur. En quatre ou cinq ans, il rapporte des fonds. Il faut définir une 
stratégie et mobiliser des ressources, en sachant gérer le risque. Il faut savoir allouer les 
ressources au bon endroit et de la bonne manière . Nous pourrions imaginer l'apport de 
capitaux extérieurs pour financer des fonds de roulement. Il faut également garder à l'esprit 
la notion de pérennité. Avec le changement de regard sur le moyen terme qui dépasse 
l'horizon des trois ou quatre ans, il y a un risque économique qui pourrait nuire à cette 
pérennité et constituer une épée de Damoclès.  

Le projet technique 

Il faut être attentif à mettre une dimension de valorisation économique aux moyens de 
production , c'est-à-dire faire en sorte que tout matériel que possède l'exploitant soit utilisé 
un maximum : ainsi, le retour sur investissement est rapide, les coûts d'u tilisation 
minimaux, des économies d'échelle sont faites et la  flexibilité est réelle . Beaucoup 
d'organisations pratiquent l'assolement en commun. Le regroupement des parcelles ne fait 
pourtant pas le contour d'une exploitation. Grâce aux moyens en commun, une meilleure 
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organisation est possible. Le GAEC apparaît ainsi très utile. Mais des dissensions peuvent 
compromettre l'entreprise. Certains pensent aussi en termes de GIE/Groupement d'intérêt 
économique. 

Beaucoup d'agriculteurs ont peur de se regrouper . Ils ont l'impression qu'ils ne pourront 
plus bien travailler chez eux à cause des contrats communs conclus. L'idée ne serait pas de 
mettre seulement le matériel en commun mais qu'il tourne au maximum, et pas uniquement 
dans le cadre d'un projet économique. Il faut savoir faire face aux contraintes, au décalage 
des saisons notamment et avoir recours à l'occasionnel. Exemple : les CUMA de Loire-
Atlantique et du Pas-de-Calais échangent souvent leurs matériels parce que la météo 
différente le permet. La formule inter-CUMA est plus souple et permet de lutter contre 
l'inutile, d'avoir une complémentarité de temps . Le partenaire dont a besoin chacune des 
CUMA n'est pas forcément et indissolublement toujours le même. Les récoltes de céréales 
ou de tournesol se font à des moments différents, par exemple, et si la première n'est pas 
achevée alors que la seconde aurait dû commencer, on peut se tourner vers une autre 
CUMA. Il y a aussi des partenariats entre les CUMA de Loire-Atlantique et de Bretagne. Une 
meilleure efficacité permet de dégager un meilleur rendement. 

Le projet patrimonial 

La logique est celle de la durée et du long terme. Comme dans toute approche financière 
patrimoniale, l’approche de la performance passe par l’arbitrage entre le rendement à court 
terme et la capitalisation à long terme.  
 
Le porteur de projet patrimonial trouvera à l’avenir un rôle de gestion au plan 
environnemental : les champs relatifs à la biodiversité, à la protection des biotopes, au 
paysage relèvent du projet patrimonial avec lequel ils ont en commun la dimension spatiale 
et l’échelle du temps long. Cette vision sous-tend une dimension à l’échelle des 
écosystèmes cultivés.  
 
Le porteur de projet patrimonial , gestionnaire du long terme, lieu « d’inertie » par nature, 
en s’isolant des projets entrepreneurial et technique, dégage précisément ceux-ci d’une 
partie de l’inertie propre à l’agriculture . Son identification contribuerait à rendre 
l’agriculture plus mobile et donc plus adaptable aux évolutions des marchés. Le rayon de 
braquage, notamment dans l'agriculture bio, reste toujours de trois ans. Mais il faut anticiper 
cette période pour planifier les investissements pendant des durées plus longues. 
 
Le projet entrepreneurial 

La logique du projet entrepreneurial est avant tout celle de la création de richesse . Cela 
passe par la création d’un portefeuille d’activités, l’allocation de ressources aux différents 
projets, la prise et la gestion de risques, la gestion de relations commerciales, de 
partenariats, la gestion et la fidélisation d’une clientèle. Plusieurs projets techniques 
coexistent selon des rythmes différents, il faut savoir anticiper également la fiscalité propre à 
chaque entreprise pour trouver la forme de regroupement idéale. 
 
Le portefeuille d’activités se porte sur le marché des produits agricoles et des services, 
comme par exemple des services environnementaux ou touristiques. Le projet 
entrepreneurial valorise au plan économique le fonds agricole (ou rural) créé par la loi 
d’orientation agricole de 2006.  
 
Il reste encore un terrain à explorer pour les expl oitations, celui de sociétés 
coopératives de production, où dans une seule entit é on retrouverait ces trois volets 
du projet de l’entreprise alors collective.  
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