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

La « plus-value » du groupe : regards croisés, 

par Pierre Gasselin (INRA) 
 

Quelles sont les plus-values que le groupe peut apporter aux exploitations agricoles ? Au 
départ, la question était celle de la plus-value des groupes d'exploitations agricoles ou 
d'agriculteurs. La bibliographie traitant des groupes et des petits groupes est pratiquement 
inexistante. De fait, la question mérite d'être précisée : de quelles plus-values s'agit-il ? Le 
fait d'être en groupe en génère-t-il forcément ? Les groupes peuvent parfois apporter des 
moins-values, lorsqu'ils rencontrent des problèmes de fonctionnement.  

S'agit-il de prendre des vacances à niveaux de rendement et de productivité égaux ? S'agit-il 
d'une spécialisation des tâches qui permet d'optimiser les processus, aussi bien d'un point 
de vue technique qu'économique ou environnemental ? La plus-value n'est-elle pas aussi 
sociale dans certains cas ? Est-elle pour l'exploitation agricole ou pour l'agriculteur en tant 
qu'individu ? Est-elle pour les membres du groupe, pour le groupe en tant que tel ? Est-elle 
pour la collectivité à ses différents niveaux d'organisation, que ce soit le territoire, la société, 
la nation ? 

Les théories économiques ont tendance à s'intéresser aux plus-values pour les adhérents 
d'un groupe. En outre, on peut se poser la question des processus en jeu dans cette 
performance accrue du fait du groupe. À partir de quand le tout qui représente le groupe 
devient-il davantage que la simple somme des parties ? Pour poursuivre cette cascade de 
questions autour de la plus-value, quels sont les contextes et les conditions pour que le 
groupe puisse se traduire en plus-value ? Enfin, par comparaison avec les grandes 
coopératives, en quoi ces formes d'actions collectives micro-locales et de proximité se 
distinguent-elles de l'action collective à plus grande échelle sociale et spatiale ? Et quelles 
en seraient les plus-values ?  

Toutes ces réflexions résultent d'un brainstorming. Elles partent du constat qu'une 
organisation, c'est, d'une part, un projet concentrant une dimension idéelle et d'autre part, 
une organisation concrète. Le groupe a un projet et dans un groupe, il y a des formes 
d'action collectives. Trois dimensions : éthique, morale, idéologique. Nous agissons au 
regard de principes, de valeurs et là, le collectif a une valeur qui est soit religieuse, soit 
socialiste, qui sont les deux grandes catégories dans les coopératives. Mais il y a aussi une 
dimension identitaire, autant un vers-soi qu'un vis-à-vis de l'extérieur. Les membres du 
groupe construisent une « caste » pour se distinguer ou pour s'opposer. La caste se donne 
un nom. 

La dimension économique est de loin la plus développée. Pour cela, le groupe va trouver 
des projets et derrière ces projets, les plus-values que nous évoquons. Il y aura les 
traditionnelles économies d'échelle, qui peuvent être commerciales ou industrielles ; cela 
peut aller jusqu'au marketing commun. Il y a des économies de variétés ; là, le raisonnement 
porte sur l'interface produit. Et enfin, l'interface ressources, qui associe par exemple des 
compétences différentes. Derrière toute cette économie de transaction, le groupe peut 
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minimiser les risques, étendre les négociations, élaborer des garanties… Encore des plus-
values. 

Il faut également évaluer les actifs matériels et immatériels. Les apprentis ne sont pas 
évaluables d'un point de vue monétaire, mais dès qu'il s'agit d'actifs juridiques et marchands, 
se pose rapidement la question du statut juridique. 

C’est une première lecture de l'organisation des dimensions des plus-values. Le projet est 
régulièrement mis à l'épreuve dans la vie du collectif : c'est une plus-value sans condition, 
qui n'est pas la même à chaque phase du collectif, et cela suppose aussi, pour qu'il y ait 
plus-value, que le groupe dépasse un certain nombre d'épreuves. Problèmes de nature 
économique liés à l'hétérogénéité des membres : dans une coopérative commerciale, par 
exemple, ceux qui vendront du raisin blanc se sentiront lésés par ceux qui en vendent du 
rouge ou vice-versa. D'autres problèmes sont liés à l'âge où les anciens militent pour 
recevoir davantage de rémunération tandis que les jeunes plaident pour des investissements 
à long terme. Cela renvoie à la question de savoir pour qui est la plus-value. 

L'asymétrie dans l'information génère aussi des comportements opportunistes qui 
conduisent à la sélection adverse, une épreuve majeure du collectif. Par exemple, dans un 
groupe, le chef du projet n'est pas au courant des tâches exécutées alors que les exécutants 
ne sont pas tenus au courant de la réflexion du chef. Ces asymétries peuvent conduire à des 
blocages graves et donc, à des moins-values. Il faut que le groupe trouve des solutions à 
ces difficultés. 

Il y a aussi des épreuves techniques : parcelles hétérogènes, changement climatique. Et des 
épreuves sociales. Il faut militer pour la prudence vis-à-vis d'un certain nombre d'indicateurs 
normatifs qui viendraient formater ce que serait la plus-value du groupe pour la situer à 
nouveau par rapport à ces épreuves. 

Cela ramène à la question de l'activité et du sens qu'on donne à celle-ci. Le sens lui viendra 
du projet, que l’on ne peut voir dans une perspective mécaniste. L'organisation concrète 
impose un regard sur les pratiques, sur les logiques agronomiques, sur les règles formelles 
ou non, et cela renvoie aux flux et aux résultats. 

La plus-value est d'abord dans la résolution des problèmes qui ont suscité l'émergence du 
groupe. On observe par ailleurs une évolution des modes de vie qui oblige à reconstituer des 
formes d'entraide familiale disparues, alternatives à l'inexorable agrandissement des 
exploitations, ce qui suppose des prises de risque, de nouvelles compétences et de 
nouveaux investissements. Cela suffit pour justifier que l'on renouvelle les gestions de 
stratégie du risque, par exemple dans la recherche d'une diversification qui ne peut être mise 
en œuvre par le seul individu ou la seule exploitation agricole. La plus-value, outre humaine, 
est dans la résolution de problèmes économiques et techniques. 

En synthèse, le message à faire passer est le suivant : commencer une réflexion sur la plus-
value du groupe est forcément pluridisciplinaire. 
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