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Édito
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Président de la FN Cuma

Les coopératives sont le prolongement de l’exploitation agricole. Elles ont donc pour finalité
d’accompagner et de développer l’activité économique des agriculteurs adhérents : le développement agricole est ainsi au cœur des missions confiées aux coopératives.
Nous vous invitons à découvrir le premier numéro des Cahiers du développement coopératif,
que Coop de France et la FN Cuma ont élaboré pour rendre compte de la contribution singulière des coopératives au développement agricole. Il s’agit d’illustrer et de porter au débat
les thématiques portant sur des enjeux aussi variés que sont la valorisation de la production
agricole, agroalimentaire ou agro-industrielle, l’évolution des pratiques agricoles, les modalités
de prise de décisions collectives, la gouvernance de nos entreprises, le développement territorial, l’organisation du travail en commun… : tous les enjeux de la responsabilité sociétale des
entreprises (économique, social, environnemental) ont vocation à être traités au sein de ces
Cahiers.
Dans ce premier numéro, différents formats d’articles sont proposés : analyses, études de cas
ou encore points de vue développés sur un format court pour initier un débat. D’autres formats pourront être proposés au sein des prochains numéros, tels que des prises de parole
d’administrateurs ou des restitutions d’expériences : n’hésitez pas à nous faire parvenir vos
suggestions et propositions.
Ces Cahiers visent à enrichir la réflexion sur l’innovation coopérative et la contribution de
nos entreprises au développement agricole. Ils sont donc ouverts à tous ceux qui se sentent
concernés ; ils peuvent apporter leur pierre à l’édifice ! D’ores et déjà sachez que notre prochain numéro, à paraître au moment du Salon international de l’agriculture 2017, comportera
un dossier sur le thème « coopératives et agro-écologie ». l
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PROPOS LIMINAIRES
En octobre 2015, l’ensemble des agents
de développement de Coop de France
étaient invités à participer à un séminaire de
réflexion, occasion de faire le point sur les
premiers mois de déroulement de son programme pour la période 2015-2020. Il a été
décidé de coupler la tenue de ce séminaire
avec la découverte du tissu coopératif d’une
région, en l’occurrence la Corse, au travers
de trois thématiques du programme : le
renouvellement des générations, l’agroécologie et les circuits courts et de proximité.
La Fédération régionale des coopératives
agricoles de Corse (FRCA Corse) nous avait
concocté un programme qui nous permettait
de rencontrer des représentants de chacune
des filières présentes sur l’île. Les éléments
en ont décidé autrement. La Corse, en alerte
météo à notre arrivée, a subi un épisode
pluvieux exceptionnel et plusieurs routes ont
RETOUR AU SOMMAIRE

été coupées, empêchant un certain nombre
de nos interlocuteurs de nous rejoindre.
Chacune des thématiques a ainsi pu être
abordée, malgré l’apport d’un nombre plus
limité que prévu d’intervenants. C’est sur la
base de ces échanges et des données fournies par la FRCA Corse que nous avons bâti
l’article qui suit.
François Toulis, président de la commission
développement de Coop de France, remercie tout particulièrement le président et toute
l’équipe de la FRCA Corse pour son accueil,
la qualité de l’organisation et la richesse des
échanges qui ont pu avoir lieu à cette occasion.
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La question de l’apport des coopératives au développement
agricole est un sujet de débat permanent et au cœur de
la relation adhérent coopérative. Les coopératives offrentelles, comme leur finalité l’exige, un espace de développement
du revenu des agriculteurs ?
Éclairages au travers d’échanges avec des coopératives corses.
La Corse est bien évidemment un territoire très spécifique. L’insularité marque
ce territoire qui conjugue agriculture méditerranéenne et zone de montagne. Aux
contraintes pédoclimatiques particulières
s’ajoutent des obstacles évidents pour la
circulation des marchandises, tant au sein
de l’île qu’avec le continent, et donc des
contraintes logistiques fortes. À l’inverse,
cette région touristique bénéficie d’une
clientèle prête à mettre le prix dans des pro-

duits à forte typicité. Elle est la seule zone
en France à produire de manière significative
certaines denrées comme les clémentines.
En allant à la découverte des coopératives
de l’île, nous savions aussi partir en phase
exploratoire sur un terrain forcément particulier, avec essentiellement des entreprises
de petite taille. Mais rappelons que cette
catégorie d’entreprises domine largement
le paysage coopératif français en nombre
d’entreprises : 90 % des coopératives fran-

L’AGRICULTURE ET LES COOPÉRATIVES
AGRICOLES CORSES

çaises sont des TPE/PME. Sur ce plan nous
n’étions donc pas en situation atypique.
L’exercice ne permettait pas de faire une
analyse en détail de la situation et de tirer
des généralités. Il reste que les informations
recueillies montrent que ce terrain pourrait être un support d’étude pertinent pour
rendre compte de l’impact de l’action collective des coopératives sur leur territoire.

L’agriculture corse est caractérisée
par une large prédominance sur
le territoire de l’élevage (bovin,
caprin, ovin et porcin), notamment
du fait du relief tourmenté de
l’île : 85 % des 180 000 ha de SAU
sont toujours en herbe (Agreste
données 2010). Les terres arables se
concentrent dans la plaine
orientale et, dans une moindre
mesure, sur les coteaux de Balagne
et du Nebbio. Sur ces terres de
moindre relief, les productions
végétales sont très présentes
(arboriculture, viticulture,
céréales…).

Quelques mots d’histoire
La Corse est génoise jusqu’en 1735
puis indépendante de 1735 à 1768
avec Pascal Paoli. Elle devient
en 1755 la première République
démocratique moderne d’Europe
(incluant le droit de vote
des femmes !) avec la rédaction
de la première constitution
démocratique dont s’inspireront
les constitutions française et
américaine. À noter, en 1765,
la création de l’université de Corse.
■■ En 1769, Ponte Novu : Gênes cède
la Corse à Louis XV qui lui refuse
sa légitimité et la conquiert par
les armes et fermeture de son
université.
■■ En 1860 le français devient
la langue officielle et obligatoire
de l’île.
■■ Au début du siècle dernier, il y
a 280 000 habitants, avec une
agriculture active, basée sur
les céréales et l’élevage seminomade.
■■ La première guerre mondiale
occasionne des pertes humaines
importantes et des problèmes de
ravitaillement de l’île. La Corse est
décrétée terre d’asile. Frappée par
la grippe espagnole, elle connaît un
déclin économique et l’exode de sa
population.
■■

Fédérer autour d’un projet et sécuriser sa réalisation
S’il faut retenir une seule idée des échanges,
c’est sans doute l’idée que ces coopératives,
aussi petites soient-elles, offrent un espace
privilégié de construction de projets collectifs.
Une coopérative, bénéficiant d’installations
préexistantes et amorties sur des projets
plus classiques, permet par ailleurs d’offrir un
espace d’expérimentation à moindre risque.
Toujours autour de la question du projet,
c’est son caractère innovant et « dans l’air du
temps » qui fait que la coopérative d’Aghione

ne s’inquiète pas pour le potentiel de candidats pour poursuivre l’activité. Certes, la
première condition est que des jeunes soient
présents, car si le projet n’est pas séduisant et rémunérateur, ils partiront faire leur
vie ailleurs. La première responsabilité des
administrateurs de la coopérative, c’est de
construire ces projets qui permettront aux
futurs installés de trouver un revenu rémunérateur dans la durée et répondront à l’envie
de modernité des jeunes.

Même constat pour les projets agroécologiques, les collectifs coopératifs préexistants
ont permis la formalisation des enjeux et
besoins et offrent un cadre où les habitudes
de travail en place permettent de rassurer
sur des projets ambitieux à l’échelle du territoire.

Offrir un espace de solidarité sécurisant pour les jeunes
La coopérative est un espace de solidarité
qui conforte l’installation, et ce, malgré l’absence de formalisation liée à la petite taille
des coopératives rencontrées, qui nécessairement n’installent pas des jeunes tous les
ans. Savoir qu’on pourra naturellement trouver à la coopérative un « parrain » qui vous
donnera un coup de main, saura vous guider
dans vos choix techniques, voilà qui rassure
dans un contexte où toute installation est un
pari sur l’avenir.
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Dernier élément frappant : les relations entre
les différents dispositifs qui accompagnent
les agriculteurs et entre agriculteurs euxmêmes, coopérateurs pour certaines activités, en vente directe pour d’autres…, créent
des synergies de toute sorte et ce, quel que
soit le statut des personnes et des structures concernées : les espaces de projets
font abstraction des frontières de structures.
Pour autant, la formalisation des projets, les
lieux où ils s’analysent, se discutent et se

RETOUR AU SOMMAIRE

structurent, sont nécessairement collectifs
et partagés. Les coopératives en place et
leur fédération constituent un espace naturel pour ces échanges et le statut coopératif
permet ensuite de sécuriser les modes de
décision ainsi que les cadres économiques
dans lesquels ils se mettent en place.
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À cette époque, l’olivier et
le châtaignier sont implantés
massivement. Par ailleurs
l’élevage ovin « s’industrialise »
avec l’arrivée de Roquefort et
l’élevage caprin, bien adapté au
milieu, se développe.
■■ À la fin de la seconde guerre
mondiale, la population ne
compte plus que 150 000 à
160 000 habitants, l’intérieur de
l’île est en ruine. Seule bonne
nouvelle : le paludisme est enfin
éradiqué en 1944.
■■ Vers 1950, deux décisions
majeures prises par l’État vont
faire évoluer fortement le paysage
agricole :
–le
– drainage et la mise en valeur de
la plaine orientale pour y installer
une agriculture plus moderne ;
–la
– reconquête de l’intérieur de
l’île par l’élevage pastoral et
des productions adaptées.
■■ L’arrivée des rapatriés d’Algérie et
du Maroc, dans les années 1960,
va avoir un impact important.
Ils s’installent sur la plaine
orientale avec leur savoir-faire
et l’implantation de cultures
permanentes s’accélère. Mais
cela engendrera aussi d’autres
problèmes, humains, financiers et
politiques (événements d’Aléria),
qui ont laissé des traces dans
l’agriculture d’aujourd’hui, une
agriculture à deux visages.

L’agriculture corse représente
2 % du PIB de l’île
SAU de 169 000 hectares, soit
19 % de l’île (49 % en moyenne
nationale), dont plus des deux tiers
en Haute-Corse.
■■ 85 % de surfaces toujours en
herbe
■■ 2 800 exploitants au dernier.
recensement (- 25 % en 10 ans)
exercent très majoritairement en
exploitation individuelle (89 %).
■■ Main-d’œuvre majoritairement
familiale (2 892 UTA pour 900
salariés).
■■ Plus de la moitié des chefs
d’exploitation ont plus de 50 ans et
19 % plus de 60 ans.
La viticulture et les cultures
fruitières sont prédominantes
et la quasi-totalité des agrumes
français sont produits sur la plaine
orientale.
■■

Bastia •
HAUTE-CORSE

• Corte

• Ajaccio
■■

8 620 km² dont 40 % de couverture forestière
et de maquis

■■

Culmine à 2 710 m avec 50 sommets > 2 000 m

■■

1 000 km de littoral et 200 km de plages

■■

325 000 habitants « en hiver »

CORSE-DU-SUD

Secteurs d’activités :
■■

primaire 5 %

■■

secondaire 15 %

■■

tertiaire 80 %

RETOUR AU SOMMAIRE
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L’élevage règne dans l’intérieur
de l’île avec des races spécifiques
et adaptées au contexte corse :
ovins, caprins pour les fromages
et la viande, porcins pour
la charcuterie…
Les productions autour de l’olive,
de la châtaigne et du miel font
l’objet de politiques de relance,
mais souffrent chacune à leur
niveau de problèmes sanitaires
importants : le Cynips décime
la châtaigneraie – la production
de farine de châtaigne a chuté
de moitié en 5 ans –, elle-même
indispensable aux abeilles qui

par ailleurs se trouvent atteintes
par le Varroa. Xylella fastidiosa
s’est invitée sur l’île, menaçant
l’oliveraie.
Les filières sont organisées
(interprofession, AOP…),
mais les résultats techniques
et économiques faibles et
les structures d’exploitation font
face à des problèmes de maîtrise
du foncier et de transmission
des exploitations.
Très tôt, des démarches sont
engagées pour la reconnaissance
des produits corses sous signes
officiels de qualité qui marquent
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l’identité et la spécificité de
l’agriculture insulaire :
■■ AOC vin de Corse (1968, 1/4 de
la production),
■■ AOC Brocciu (1983),
■■ AOC Mele di Corsica (1998,
1/4 des producteurs, chute de
la production de 1/3 en 3 ans),
■■ AOC Oliu di Corsica (2004,
1/3 des surfaces en oliveraie),
■■ AOC Farine de châtaigne (2006),
■■ IGP Clémentines de Corse (2007),
■■ AOC Coppa, Lonzu et Prisuttu
(2012),
■■ IGP Pomelo de Corse (2014),
■■ IGP A nucciola (2014).

Les coopératives, présentes sur l’ensemble des productions
■■

Le vin : 5 coopératives, 240 000 hl,

■■

180 adhérents, CA = 52 M€ (65 %
de la production corse et 73 % des

■■

Les agrumes : 3 coopératives

■■

210 adhérents, CA = 2,2 M€.
■■

producteurs).
■■

L’élevage : 3 coopératives, 350 tonnes,

■■

régionale adossée à 1 OS, 100

Le lait : 2 coopératives, 600 000 litres,
35 adhérents, CA = 0,9 M€.

L’insémination : 1 coopérative
adhérents, CA = 0,2 M€.

■■

L’oléiculture : 1 coopérative régionale

La forêt : 1 coopérative régionale,
35 adhérents, CA = 36 000 €.

dont une 100 % bio et 2 sica, 185

représente 1/3 de la production

■■

adhérents, CA = 23 M€.

régionale avec 94 adhérents, CA =

Soit 895 exploitations

0,9 M€.

engagées en coopérative (hors

Les céréales : 1 coopérative, 4 000

approvisionnement, dans

tonnes, 10 adhérents, CA = 1 M€.

1 à 3 filières).

L’approvisionnement : 3 coopératives,
24 M€ CA + 1 sica & 3 filiales GV, CA
= 20 M€.

■■

Les Cuma : 4, 22 adhérents.

teurs. Un cercle vertueux de codéveloppement doit s’instaurer en fédérant un groupe
d’agriculteurs et de coopératives autour du
projet. Plusieurs coopératives (agneaux de
lait/cabris, fromages, vin…) sont parties prenantes. Le projet est d’autant plus pertinent
qu’il existe peu de marchés sur l’île et qu’ils
n’ont pas le caractère qualitatif et exhaustif
qu’on peut trouver sur le continent. La FRCA
Corse permet de fédérer les différentes coopératives et a ainsi fini d’élargir la gamme
de produits. Son positionnement neutre est
important car il assure toutes les coopératives
d’un traitement équitable. Elle apporte aussi
un appui juridico-économique dans le montage du projet. À son initiative, les équipes de
la CANICO, des vignerons d’Aghione et de la
FRCA Corse (membres du comité de pilotage
du projet) ont visité plusieurs expériences
(Fermes de Figeac, Halles de l’Aveyron, Frais
d’ici…) pour tenir compte des contraintes,
comprendre les clés de réussite et prendre
connaissance des échecs.
C’est le consommateur local qui est visé
prioritairement, le tourisme étant très sai-

sonnier, et les touristes très friands de produits locaux, présents à des périodes où
il n’y a plus guère de productions locales.
Aussi, la zone d’implantation a été choisie à proximité de Bastia, à côté de la gare
où se construisent 400 logements supplémentaires. D’une surface de 300 à 400 m2,
à l’instar d’un Grand Frais, il sera par
contre marqué par sa dimension « locale ».
L’approvisionnement complémentaire de
gamme, comme les bananes par exemple,
sera travaillé avec un grossiste local. Tous
les partenariats locaux sont à privilégier pour
faire des économies d’échelle, pour la logistique par exemple. Essentiel pour le projet, la
personne en charge du magasin est à recruter. Plus tard une partie restaurant pourrait
voir le jour et être sous-traitée ; un site internet de vente à distance et s’appuyant sur la
logistique magasin doit voir le jour d’ici fin
2015.
Ce projet est véritablement structurant pour
la FRCA Corse dans le domaine des circuits
courts et la valorisation locale des produits
corses. Mais d’autres projets sont à l’étude,

en particulier dans le cadre de la restauration collective. Ainsi, à la demande de l’université, la FRCA et le CROUS ont monté une
initiative particulière avec la mise en place,
d’octobre à avril, d’un repas par mois dans
le restaurant universitaire, mettant en valeur
les produits corses et s’accompagnant de
débats et d’animations autour de l’alimentation avec les étudiants.
Il s’agit de menus clés en main dans lesquels
les spécialités corses ont la part belle mais
ne sont pas seules. Là encore un travail
d’organisation est nécessaire avec les coopératives et les producteurs locaux pour planifier les volumes, régler les problèmes sur
les équilibres matières, organiser la logistique assurée par le transporteur habituel du
CROUS…
L’objectif du partenariat est d’instaurer
un repas par quinzaine puis un repas par
semaine d’ici à deux ans, pour parvenir à
un approvisionnement régulier du restaurant
universitaire par les producteurs locaux qui
pourraient répondre aux appels d’offres du
CROUS.

LE POINT SUR…
La mise en œuvre de GIEE
grâce à la coopération en Corse
LE POINT SUR…
Les circuits courts et de proximité
Dominique Lelu
Directeur de la CANICO / SICANICO
Mélanie Lorenzi
FRCA Corse
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Anne Caroline Forcioli
FRCA Corse
Dominique Jaffuel-Fieschi

La CANICO, née en 1958, est une coopérative d’approvisionnement qui a très vite
développé une activité LISA (libre service
agricole) sur la demande des agriculteurs. En
1982, elle s’ouvre au grand public, avec l’ouverture de son 1er Gamm Vert (600 m2), le
19e de France, qui est passé à 3 000 m2 en
2010. En 2012, le magasin de Ghisonaccia a
été entièrement rénové.
La part du chiffre d’affaires agricole est
stable à 12 M€, alors que les Gamm Vert
pèsent 4 M€ et sont en croissance. Une
gamme de produits alimentaires locaux et
de produits de territoire (environ 1/3 de la
gamme globale de ce secteur) est développée dans les magasins. C’est un outil d’animation permettant de mettre en valeur les
RETOUR AU SOMMAIRE

producteurs, de les faire connaître, et ainsi
de conforter leur engagement tout en attirant
du monde dans le magasin.
Fort de la réussite de cette expérience, un
projet différent voit le jour aujourd’hui. Il s’agit
de monter un magasin de coopératives et de
producteurs offrant une gamme plus complète de produits et de travailler de beaux
produits avec identité, qu’on ne trouve pas
en grandes et moyennes surfaces. La difficulté va être de gérer la saisonnalité sur certains produits (charcuterie, fromages frais…)
et de trouver des solutions pour avoir une
gamme complète. Pour voir le jour, le projet
nécessite donc d’organiser et d’orienter la
production en ayant bien sûr l’objectif d’un
retour gagnant-gagnant avec les producLes cahiers du développement coopératif n° 1

Cuma di Piaghja

Dans le contexte difficile de l’agriculture
corse, les producteurs sont confrontés à
des enjeux forts pour l’avenir : maintenir
la compétitivité et conforter des filières de
qualité ; assurer la pérennité des outils par
la transmission des exploitations ; valoriser
les atouts locaux, notamment un environnement de qualité et des potentialités touristiques. Dans ce contexte, l’agroécologie et
plus particulièrement les GIEE (groupements
d’intérêt économique et environnemental)
apparaissent comme une opportunité pour
les coopératives agricoles et les Cuma.

La Cuma di Piaghja, une Cuma
et un projet pour une agriculture
rémunératrice et durable
Avec 7 exploitations de tailles très variables
(d’une cinquantaine à plusieurs centaines

Les cahiers du développement coopératif n° 1
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d’hectares), majoritairement d’élevage, la
Cuma di Piaghja est située dans une zone où
la question de la transmission est posée. Pour
offrir un cadre sécurisant pour les jeunes qui
s’installent, la réflexion conduite s’est orientée autour d’un projet de mutualisation de
matériel visant l’autonomie alimentaire et
énergétique des exploitations et préservant
l’environnement qui s’appuie sur les principes
de l’agriculture de conservation : arrêt du
labour, semis direct et mise en place de couverts permanents. Les objectifs sont doubles :
économiques d’une part, en diminuant les
coûts de mécanisation ; environnementaux
d’autre part, en travaillant sur la fertilité du sol
et le stockage de matières organiques.
Pour aller plus loin dans la gestion du
parcellaire, la mise en place d’un assolement en commun est envisagée. Il portera
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sur la production d’espèces qui ne sont
aujourd’hui pas collectées par la coopérative
céréalière locale : l’avoine, le seigle, la féverole, le lupin, le pois, le colza, le tournesol.
L’introduction de ces nouvelles cultures
répond à deux objectifs :
• viser l’autonomie alimentaire des élevages
des exploitations, dans une région où la
majorité de l’alimentation animale est
importée du continent, en produisant des
cultures adaptées ;
• diversifier les productions à destination de
l’alimentation humaine : farine et huile.
Pour valoriser les nouvelles productions et
répondre à ces objectifs, la CUMA prévoit
d’investir dans du matériel de transformation : moulin à meule de pierre et presse à
huile. Le matériel de stockage et de transformation permettra de sécuriser l’alimentation
des élevages avec la production d’aliments
céréaliers et de tourteaux, mais également
de diversifier les débouchés des agriculteurs
avec la vente d’huiles et de farines qui seront
essentiellement destinées aux professionnels
de la restauration. Il est prévu de récupérer
les huiles végétales usagées pour les recycler et les utiliser comme biocarburants sur
les exploitations.
Le projet de la Cuma di Piaghja a été labellisé
« GIEE » et doit se dérouler sur trois ans. En
phase de démarrage, il doit encore se structurer. Le groupe a déjà noué des partenariats
avec d’autres régions pour échanger sur les
questions techniques de mise en place de
l’agriculture de conservation.

Une maternité collective pour
sécuriser la production de porcs
traditionnels corses
Créée en 1981, la coopérative de Guitera est
située dans la montagne du sud de la Corse.
Elle regroupe aujourd’hui neuf éleveurs qui
pratiquent un élevage extensif, basé sur le
pâturage libre en châtaigneraie traditionnelle. Ces adhérents sont spécialisés en
élevage porcin, avec parfois un atelier bovin.
L’âge moyen est élevé. La transmission des
exploitations est compliquée car les éleveurs
ne maîtrisent pas une partie du foncier, les
parcours étant le plus souvent communaux.
Mais la coopérative compte un jeune adhérent en cours d’installation.
La coopérative prend en charge l’abattage,
réalisé en prestation dans un abattoir proche,
et la production de charcuterie traditionnelle :
saucisson, lonzu, coppa, prisuttu et figatellu.
La charcuterie est fabriquée par la coopérative, avec un salarié et la participation des
éleveurs. Elle est commercialisée auprès de
magasins spécialisés et en épicerie, essentiellement en Corse. Une partie est vendue
sous AOP, qui permet une bonne valorisation.
Le cahier des charges porte sur le mode
d’élevage et sur l’alimentation de la race de
porcs Porcu Nustrale, race rustique à croissance lente. Cette production sous AOP reste
un marché de niche. Pour une production
charcutière corse de 12 000 tonnes, seules
1 000 tonnes sont de la charcuterie fermière.
Le maintien et le développement de cette
filière de qualité sont soumis à deux enjeux :
la modernisation des méthodes d’élevage,
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notamment la sécurisation des naissances, et
le caractère local de l’alimentation.
La maîtrise des naissances de porcelets est
en effet très difficile dans des conditions
d’élevage extensif. Le nombre moyen annuel
ne dépasse pas quatre à cinq naissances
par truie, dans des conditions sanitaires peu
satisfaisantes. C’est en priorité ce constat
qui a conduit la coopérative à développer
un projet de maternité collective, pour sécuriser l’approvisionnement des élevages en
porcelets et rationaliser leur suivi sanitaire.
L’objectif est une production annuelle de
1 000 porcelets, pour en fournir 100 par éleveur et par an.
Grâce à l’appel à projet MCAE (mobilisation
collective pour l’agro-écologie) dans le cadre
de la préfiguration des GIEE, l’étude de faisabilité de ce projet a été financée à 80 %.
Elle a permis de déterminer la conception et
le dimensionnement du bâtiment et l’organisation à mettre en place.
La FRCA Corse a participé au groupe de
travail avec la chambre d’agriculture de
Corse-du-Sud et conseille la coopérative
dans la partie économique et la recherche de
financement pour la réalisation de l’investissement, qui est un élément clé de la viabilité du projet. Il est prévu que la coopérative
dépose une demande de labellisation GIEE
avec l’aide de la fédération.
L’enjeu lié au caractère local de l’alimentation sera appréhendé par la coopérative en
partenariat avec la Cuma di Piaghja et la
coopérative céréalière locale (cf. les deux
points précédents).

LE POINT SUR…
L’installation
De gauche à droite :

Une orientation stratégique
peu commune
Historiquement tournée vers le vrac, la cave
a fait le choix du développement en se spécialisant sur le segment des IGP (indications
géographiques protégées) à gros volume.
Cette croissance par le volume, basée sur
des coûts de production bas tant au vignoble
qu’à la cave, permettait d’assurer un revenu
aux associés coopérateurs. Il y a 7 ou 8 ans,
la cave a dû réorienter une première fois sa
stratégie pour faire face à divers paramètres :
croissance forte et rapide (doublement des
volumes en 12 ans), concentration des acheteurs, saturation de l’outil, manque de notoriété (la cave d’Aghione était inconnue alors
qu’elle était le 2e producteur de Corse)… La
coopérative a alors fait le choix du conditionnement et de la diversification par l’innovation (sur le packaging, les produits…).
Après quelques échecs mais surtout deux
belles réussites, la cave a redressé une
situation économique devenue critique et a
poursuivi son développement.
Aujourd’hui, cas rare dans la coopération
viticole, la cave fait le choix affirmé de l’industrialisation, avec une ambition de professionnalisation sur le marché des grossistes
et des centrales d’achats (notamment sur
le segment des marques distributeurs) : pas
question de vente aux particuliers pour l’instant, ce segment sera abordé dans le futur.
La cave vient donc de se doter d’un nouveau site industriel de conditionnement de
9 000 m2, avec une chaîne à BIB notam-

ment. Forte de ses 25 salariés, elle réalise
un chiffre d’affaires de 13,5 millions d’euros
avec l’objectif d’atteindre les 20 millions
dans quelques années.

Les jeunes agriculteurs
et la coopérative
Quelques éléments caractérisent l’installation des jeunes agriculteurs en Corse :
• les difficultés d’accès au foncier, les nombreuses indivisions…, rendent quasiment
impossible l’installation hors cadre familial
en Corse. En conséquence, les installations ont lieu essentiellement par transmission père/fils ou oncle/neveu ;
• les baux existants (3-6-9) dissuadent
les bailleurs potentiels, ce qui amène les
Jeunes Agriculteurs à demander la création d’un nouveau bail, mieux équilibré
entre les deux parties ;
• en outre, peu d’installations se réalisent
dans la coopération viticole.
Sur l’île, la FRCA Corse intervient auprès des
jeunes en formation initiale, pour les sensibiliser à l’organisation collective. Les jeunes
en BPREA (brevet professionnel responsable
d’exploitation agricole) ont été interrogés sur
leur projet de vie. À la question : « La mutualisation des moyens permet-elle de concilier
vie privée et vie professionnelle ? », un tiers a
répondu qu’il faut tout mutualiser (matériels
et personnels), un tiers qu’il faut mutualiser
les outils mais pas le personnel et un tiers
que la mutualisation est l’abandon de la
liberté et donc qu’il ne faut rien mutualiser…
À la cave d’Aghione aussi, on note peu d’installations : manque de surfaces, saturation
de l’outil de vinification, volonté de ne pas

s’étendre…, font qu’un seul jeune agriculteur
est associé coopérateur aujourd’hui, quatre
ou cinq devant s’installer dans les années
à venir, par transmission des membres
actuels de la coopérative. En fait, à la cave
d’Aghione, la question de la transmission
entre générations n’est pas un problème :
toutes les exploitations ayant un repreneur
(fils ou neveu), la génération suivante est
déjà assurée !
Pour autant, les administrateurs (9 associés
coopérateurs sur 12) ne négligent pas les
besoins spécifiques des jeunes et proposent
des appuis spécifiques :
• avance de trésorerie,
• prêt de matériel pour la récolte,
• prêt de matériel pour les replantations.
Les conditions d’accès aux aides sont
souples et discutées au cas par cas par le
conseil d’administration : lorsque le jeune
rencontre un besoin spécifique, la solidarité
joue entre les adhérents de la coopérative.
Finalement, la véritable politique en faveur
des jeunes reste la stratégie de la coopérative : le choix de prendre le risque d’investir à
long terme, la volonté de monter en gamme
tout en restant dans un processus d’industrialisation, l’innovation, sont autant de facteurs qui donnent des perspectives à long
terme aux producteurs, et constituent un
facteur d’attractivité pour les jeunes.
Ce qui permet à Laurent Cristofari d’affirmer : « Ma cave, c’est mon exploitation ! ». l

Malgré l’inondation de la cave coopérative,
nous avons pu rencontrer deux dirigeants de
cette coopérative : le vice-président Laurent
Cristofari (par ailleurs ancien président des
Jeunes Agriculteurs corses) et le directeur
Christophe Paitier.
Créée en 1975, dans le contexte troublé des
événements d’Aléria, la cave coopérative
d’Aghione rassemble aujourd’hui 12 associés

Christophe Paitier
et Laurent Cristofari
Directeur et vice-président
de la cave coopérative
Nathalie Collette
Directrice de la FRCA Corse
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coopérateurs, exploitant 850 ha et produisant
85 000 hl.
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et les groupes. Elles s’établissent à trois
niveaux :
• au sein de la Cuma – relations intragroupe – entre les personnes. Ces relations sont particulièrement fortes dans
les Cuma béninoises, avec une déclinaison des principes coopératifs bien réelle,
même si les aspects formels ne sont pas
toujours respectés ;
• entre les Cuma – relations inter-groupes –
au sein d’un réseau ;
• avec les acteurs extérieurs – relations
extra-groupes. Si la reconnaissance des
décideurs politiques n’est pas encore
totalement acquise, le mouvement Cuma
béninois a su tisser des liens importants
avec l’enseignement agricole.

Regards croisés France / Afrique

La construction de cet entrelacement de
différentes relations explique largement la
pérennité et le succès des Cuma. Les économistes et les sociologues les rassemblent
sous le terme de « capital social »1. l

1

Cf. les travaux de Putnam R., plus récemment ceux de Stiglitz
J., Sen A . et Fitoussi J-P. dans le Rapport de la commission sur
la mesure des performances économiques et sociales, Paris,
La Documentation française, 2009 p 203.

L’autre capital social
des coopératives
Christine Ferrier
FN Cuma

Quel autre pays a développé un réseau Cuma ? Il existe au Bénin un réseau
d’une centaine de Cuma accompagnées par des fédérations et représentées
au plan national par l’Union nationale des Cuma du Bénin !

Depuis plus de 15 ans s’est tissée une collaboration entre des acteurs du réseau Cuma
d’Aquitaine et des agriculteurs béninois désireux d’améliorer leurs conditions de vie en
augmentant leur productivité grâce au développement de la mécanisation partagée. Ces
réalisations ont attiré l’attention de la FAO1
et de la fondation FARM 2. Avec l’Association
Cuma Bénin-Aquitaine, l’UN Cuma Bénin et
la FN Cuma, elles ont conduit une évaluation
de l’impact de la double innovation technique
(mécanisation) et organisationnelle (partagée) que représentent les Cuma au Bénin.

1

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture.
2 Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde.
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En Afrique, depuis les indépendances, les
organisations coopératives ont connu de très
nombreux échecs. Qu’est-ce qui différencie
les Cuma des expériences coopératives passées ?
Le mouvement Cuma est essentiellement un
processus social « de terrain » : des coopératives locales bâties sur la base de relations
fortes entre les agriculteurs et structurées
autour des notions de propriété, responsabilité et gouvernance participative.
L’étude décrypte le mode de fonctionnement de ces coopératives qui se fonde sur
la construction de fortes relations sociales,
organisées à différentes échelles, avec des
normes, des valeurs partagées et de la
confiance. Ces relations facilitent la coordination et la coopération entre les individus
Les cahiers du développement coopératif n° 1

Pour aller plus loin

Les différentes formes de capital social

Balse M. et al., 2015,
« Une expérience originale
de mécanisation partagée
en Afrique. Les coopératives
d’utilisation de matériel agricole
du Bénin », FARM – Champs
d’acteurs n° 3, avril 2015.
■■ Herbel D., Rocchigiani M., Ferrier
C., 2015, « The role of the social
and organisational capital in
agricultural co-operatives’
development. Practical lessons
from the Cuma movement »,
Journal of Co-operative
Organization and Management 3,
24-31.
■■ Balse M. et al., 2015,
« La motorisation partagée :
levier d’émergence des
exploitations agricoles
familiales ? », article pour le
colloque de la Société française
d’économie rurale, 12-13 février
2015.
■■
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I.
LA DÉMARCHE DE TRAVAIL

Dès 2009, la FN Cuma a conduit un travail
interne prospectif avec des responsables de
Cuma et des experts des questions agricoles
afin de mieux comprendre la pluralité des
projets endossée par le même statut Cuma.
Ces travaux ont permis de mettre en évidence que derrière l’usage partagé du même
statut Cuma se cache une diversité grandissante des motivations des agriculteurs
en Cuma pour coopérer (FN Cuma, 2009).
En outre, est également apparu que cette
hétérogénéité intrinsèque des agri
culteurs
en Cuma et des Cuma ne devait pas masquer une autre diversité grandissante : celle
des organisations collectives agricoles ellesmêmes, autour de l’acte de production.
C’est pourquoi, dans un second temps, et
à partir de cette prise de conscience sur la
nécessité de s’outiller pour penser la diversité des Cuma et plus généralement des
groupes agricoles, la FN Cuma a initié un
processus réflexif avec des organisations
partenaires concernées par le renouvellement de l’action collective de proximité entre
agriculteurs, en y associant la recherche.
À travers l’organisation d’un cycle de quatre
journées d’étude en 2012 et 2013, la

FN Cuma a choisi de partager et approfondir sa compréhension des implications de
ce phénomène social avec un ensemble de
partenaires du développement agricole et de
la recherche : Coop de France, CERFRANCE,
Fédération nationale d’agriculture biologique
(FNAB), Fédération nationale des centres
d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le
milieu rural (FN Civam), Gaec et Sociétés,
Trame, Confédération générale des sociétés
coopératives et participatives, Institut national de la recherche agronomique, ministère
de l’Agriculture. Ce cycle a permis d’identifier différents traits et enjeux des reconfigurations actuelles de l’action collective de
proximité en agriculture.
Tout au long de ces travaux, des entretiens
auprès d’une vingtaine de groupes d’agriculteurs ont été réalisés. La description de leur
insertion dans un tissu de relations locales
a nourri la réflexion, et servi de support et
d’illustration aux différents débats. Ces
études de cas ont été croisées et mises en
discussion avec l’apport de différents travaux
académiques en sciences sociales (Gasselin
et al., 2012a, 2012b, Allaire et al., 2013 ;
Cordellier, 2014 ; Lucas, 2013a).

II.
MONOGRAPHIE
D’UNE DES ÉTUDES DE CAS

Nous présentons ici une des études de cas
réalisées, en guise d’illustration concrète du
phénomène de recomposition des modalités
de coopération de proximité. Elle est organisée en se focalisant sur une exploitation
et en détaillant ses multiples relations avec
d’autres.
Karl s’est associé en 2001 avec ses parents
sur l’exploitation familiale organisée autour
d’un élevage en vaches laitières relativement intensif. L’épouse de Karl ayant intégré l’exploitation à leur départ en retraite, le
couple entreprend une stratégie de désintensification pour gagner en autonomie, à travers une diminution des surfaces en maïs et
céréales au profit des surfaces herbagères,
et une réduction progressive des engrais
et des pesticides. En parallèle, un salarié
est embauché afin de disposer de plus de

temps libre et ainsi améliorer la qualité de vie
familiale. En complément, un arrangement
est trouvé avec un voisin, éleveur de lapins
et de volailles, pour intervenir régulièrement
sur l’exploitation en prestation de services.
En 2010, la conversion en bio est réalisée,
sans entraîner de modifications substantielles suite au processus de transition vécu
précédemment, tout en confortant le revenu.
Au fur et à mesure de son développement,
l’exploitation a organisé diverses formes de
coopération avec d’autres pour organiser le
travail.

Comprendre le renouvellement
des modalités de coopération de
proximité entre agriculteurs
Marie Laure BAILLY
Anne Claire PIGNAL
Franck THOMAS
Pierre-François VAQUIE
FN Cuma
Véronique LUCAS
FN Cuma / INRA, UMR 951 Innovation
Pierre Gasselin
INRA, UMR 951 Innovation

Cet article reprend les travaux
présentés au colloque de la Société
française d’économie rurale
« Structures d’exploitation et exercice
de l’activité agricole : continuités,
changements ou ruptures ? »
des 12-13 février 2015 à Rennes.
Pour en savoir plus : www.sfer.asso.fr

Depuis plus d’une vingtaine d’années, les
activités agricoles sont mises à l’épreuve
par de nouvelles demandes adressées à
l’agriculture, ainsi que par les limites écologiques et économiques qu’elles rencontrent.
Cette crise radicale, qui ne peut être abordée
par les agriculteurs simplement en termes
d’adaptation, induit une part croissante
d’invention, notamment via l’exploration de
nouvelles façons de faire et la redéfinition
de leurs rôles (Lémery, 20111). Ce travail
d’invention concerne aussi les modalités
d’action collective entre agriculteurs qui se
renouvellent sous diverses formes : émergence de nouveaux collectifs caractérisés
par la figure du réseau (Demeulenaere et
Goulet, 2012), mouvement de concentration des coopératives agricoles (Touzard
et Draperi, 2003), etc. Le réseau des coopératives d’utilisation de matériel agricole
(Cuma) est un témoin privilégié des recompositions à l’œuvre parmi les organisations
dites de l’agriculture de groupe. En effet,

1

L’ensemble des références bibliographiques concernant cette
communication est disponible sur le site www.sfer.asso.fr
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de nouvelles formes d’action collective de
proximité émergent en France entre les agriculteurs. À partir de modalités plus ou moins
anciennes (coopérative, association, groupement d’employeurs, etc.), des groupes
d’agriculteurs initient de nouveaux projets de
manière collective de façon inédite, avec peu
de références, et parfois sans accompagnement institutionnel. Ce constat a conduit la
FN Cuma à engager un travail réflexif pour
mieux comprendre ce phénomène. Cette
communication vise à présenter différents
traits de cette reconfiguration des formes
sociales de coopération de proximité entre
agriculteurs.
Nous présenterons pour commencer la
démarche de travail (partie I) qui a été adoptée par la FN Cuma. Nous illustrerons ensuite
la problématique posée par la monographie
d’une expérience (partie II). Nous proposerons les caractéristiques qui permettent de
saisir les nouvelles formes collectives (partie III), avant de conclure sur les questions
que ces évolutions posent aux pouvoirs
publics et aux réseaux d’accompagnement
(partie IV).
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Un groupe « tracteurs »
Les parents pratiquaient déjà une forme
d’entraide avec d’autres exploitations de la
Cuma pour réaliser ensemble les travaux
de préparation des cultures. Avec elles, et

13

COMPRENDRE LE RENOUVELLEMENT DES MODALITÉS DE COOPÉRATION DE PROXIMITÉ ENTRE AGRICULTEURS

à partir d’une vision commune en matière
d’organisation du travail, l’idée de mutualiser
les tracteurs émerge alors que plusieurs sont
confrontés à la nécessité de renouveler leur
matériel, et que deux d’entre eux ont déjà
un tracteur en commun. Pour se tester, la
décision est prise de mutualiser l’utilisation
des tracteurs individuels. L’essai étant jugé
concluant au bout d’une année, un groupe
est constitué formellement au sein de la
Cuma en 2010 pour investir dans trois tracteurs en commun entre quatre exploitations :
celle de Karl et son épouse, un Gaec polyvalent à quatre associés, et deux exploitations individuelles caprines (dont une en bio),
toutes distantes de six ou sept kilomètres au
maximum.
La Cuma à laquelle le groupe « tracteurs »
s’est intégré gère une cinquantaine de matériels. Elle adhère à un groupement d’employeurs pour partager avec les agriculteurs
deux salariés qui lui assurent la conduite
de l’ensileuse et de la moissonneuse, ainsi
que l’entretien des matériels. La Cuma
n’a pas accueilli facilement l’initiative du
groupe « tracteurs » en raison notamment de
méfiances sur la faisabilité et pérennité d’un
tel fonctionnement collectif.
Pour se donner des garanties de réussite, le
groupe a consigné dans un règlement intérieur la règle de ne plus avoir de tracteurs
individuels afin de s’assurer ainsi contre le
risque de sous-utilisation des tracteurs mis
en commun.

Une organisation collective
au quotidien
L’organisation au quotidien se déroule essentiellement au téléphone : l’une des exploitations propose un chantier comme l’épandage
de fumier, et les autres exploitations viennent
s’y greffer. Dans les périodes de pointe, un
planning et de l’entraide s’organisent de
manière plus formalisée : les matériels et la
main-d’œuvre s’échangent et circulent d’une
ferme à l’autre. Par exemple, pour les foins,
une fois que le tracteur est attelé à l’un des
matériels nécessaires, celui qui l’utilise propose de réaliser l’opération afférente chez
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les autres. Pour gérer toute cette organisation, le groupe dispose d’une banque de
travail, c’est-à-dire que chacun note sur un
cahier ce qu’il fait chez les autres, et dans
chaque tracteur, un relevé d’heures est rempli à chaque utilisation. Une fois par an, une
mise en commun s’opère où chacun ramène
ses cahiers afin de procéder au calcul des
soldes de prestation restants : les ajustements et régulations sont débattus et actés,
avant de partager un repas ensemble.
Au sein de ce groupe « tracteurs », il existe
aussi des binômes : des télescopiques sont
ainsi partagés en copropriété à deux exploitations.
La plupart des membres du groupe « tracteurs » font également appel à une Cuma
départementale, notamment pour le semis
et le binage du maïs. Cette Cuma fournit un
service complet, c’est-à-dire que le matériel
est conduit par un des salariés de la Cuma
qui réalise l’opération afférente au champ.
Elle est gérée par quelques responsables
départementaux, qui anticipent les besoins
pour proposer de nouveaux services, à la
différence des Cuma locales, où l’achat du
matériel tend à être discuté par l’ensemble
du groupe.

De nouveaux projets
collectifs
Plus récemment, le groupe s’est lancé dans
l’organisation collective de la production
d’un mélange céréalier à base de triticale,
pois, avoine et féverole, afin de gagner en
autonomie alimentaire. D’abord pratiquée
par les deux exploitations en bio du groupe,
cette culture a ensuite intéressé les autres.
À l’avenir, les deux exploitations caprines
du groupe envisagent de regrouper leurs
troupeaux ensemble, tout en gardant leurs
exploitations individuelles. Dans la Cuma,
une autre réflexion est également en cours
pour un investissement collectif dans un
équipement de distribution quotidienne du
fourrage avec embauche d’un salarié auquel
cette opération serait déléguée : deux exploitations du groupe « tracteurs » sont intéressées.
RETOUR AU SOMMAIRE

Interrogés sur le bilan que le groupe tire de
son expérience, les réponses convergent sur
les avantages qu’ils en tirent :
• « On a la satisfaction de pouvoir travailler
avec du matériel fiable et efficace, et je
n’ai plus à me poser la question de l’achat
d’un tracteur. » ;
• « Cela nécessite de faire des concessions, voire des excès de politesse, mais
c’est super-intéressant de travailler avec
d’autres. » ;
• « Quand je regarde par rapport aux coûts
de production, on est dans la moyenne…
et encore, on est quand même qu’au
début de cette activité “tracteurs” ! »
Ce cas n’est qu’un parmi d’autres. Il illustre
le foisonnement des dynamiques (entraide,
production commune, matériel partagé…)
et des structures qui interfèrent entre exploitations. Il révèle deux premiers faits importants :
• entre la Cuma locale présente depuis
plusieurs générations sur le territoire,
le nouveau groupe « tracteurs » ou la
Cuma départementale, le statut Cuma est
aujourd’hui le support d’actions collectives
tellement diverses qu’il convient – pour
saisir et agir sur la réalité des dynamiques
à l’œuvre – de concevoir des outils pour
penser cette diversité ;
• en outre, de plus en plus d’agriculteurs
participent à deux, trois voire quatre collectifs de travail différents : une Cuma,
un groupe « assolement en commun », un
groupement d’employeurs, une Société
à responsabilité limitée (Sarl) ou un
Groupement d’intérêt économique (GIE)
pour commercialiser, un groupement
d’achats…
De nouvelles formes d’exploitation agricole apparaissent alors subrepticement où
quatre, huit ou dix agriculteurs conduisent
ensemble une partie de leurs activités : de
nouvelles façons de concevoir la coopération
de proximité sont nécessaires.
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III.
UNE DIVERSITÉ DES COLLECTIFS
QUI OUVRE SUR LA NOTION DE
« COOPÉRATION AGRICOLE
DE PRODUCTION »

Les cahiers du développement coopératif n° 1

La notion de « coopération agricole
de production »
Comprendre la diversité des Cuma ne suffit
plus à comprendre les dynamiques collectives les qui traversent. En effet, les agriculteurs en Cuma sont souvent impliqués dans
des systèmes de coopération à géométrie

variable assez élaborés, qui naviguent entre
plusieurs statuts en même temps (Cuma,
Sarl, GIE…). De nouvelles formes d’organisations collectives émergent. En reprenant
l’exemple rapporté précédemment et en
schématisant les cadres collectifs en jeu, on
obtient le schéma complexe suivant :

Ce phénomène de complexification des
organisations collectives est-il marginal
ou annonciateur de nouveaux modèles de
développement agricole ? En tout état de
cause, il réinterroge la façon de concevoir
l’exploitation agricole et ses relations avec
les autres exploitations. Il augure d’un phénomène que nous appelons « coopération
agricole de production », défini comme « la
mutualisation par des agriculteurs de tout ou
partie de leurs stratégies de production (au
travers du matériel, du travail, du foncier, des
intrants, des bâtiments…), afin de gagner
en autonomie tout en améliorant la compétitivité de leur exploitation. Prolongement des
exploitations agricoles, cette coopération de

proximité se concentre sur l’activité agricole »
(FN Cuma, 2012).
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Premières caractéristiques
de la coopération agricole
de production
À partir des situations étudiées lors des journées d’étude, nous pouvons préciser les premiers éléments de caractérisation de cette
coopération agricole de production.
Un empilement des formes
organisationnelles et des statuts juridiques
La coopération agricole de production
correspond à des formes sociales qui se
traduisent par des choix techniques com15
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muns entre les agriculteurs impliqués, une
propriété en partie collective voire impartageable d’équipements, d’infrastructures,
voire de foncier, l’interconnaissance et la
proximité spatiale et socio-économique de
leurs membres, des dynamiques de partage matériel et immatériel (compétences),
monétaires et non monétaires, ainsi que
des processus de concertation réguliers,
et parfois continus. Pour certains des cas
étudiés, la mutualisation poussée conduit à
l’organisation de nouvelles formes d’exploitation où plusieurs agriculteurs (parfois une
dizaine) conduisent ensemble une partie de
leurs activités. Des pans entiers de l’activité
de production des exploitations participantes
s’interpénètrent ainsi sans forcément fusionner. Ceci repose sur une délicate articulation entre mise en place d’un outil commun,
construction d’un ou plusieurs collectifs, préservation des stratégies individuelles, voire
inscription dans un projet de territoire.
Ces formes sociales s’accompagnent d’innovations et hybridations organisationnelles,
aboutissant à de nouvelles configurations de
proximité. Les agriculteurs impliqués combinent des outils juridiques variés (Cuma,
groupement d’employeurs, GIE, etc.), voire
des arrangements plus informels (banque de
travail, entraide, groupement d’achat, etc.).
Un jeu d’acteurs qui ancre l’action
collective au territoire
Ces formes sociales se constituent principalement via la mutualisation par les agri
culteurs impliqués, de tout ou partie de leurs
stratégies de production, au travers du matériel, du travail, des salariés, du foncier, des
intrants, des bâtiments, etc.
En agriculture comme dans les autres secteurs d’activité, l’environnement des entreprises est devenu instable au point d’en
modifier la façon de concevoir et piloter les
stratégies. Selon Lusteau (FR Cuma Ouest,
2011), la manière de conduire les stratégies
d’entreprise est en train de se transformer
au fur et à mesure que les environnements
se transforment, y compris en agriculture.
En effet, la plupart des modèles stratégiques
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ont été conçus dans des périodes qui ne correspondent pas au contexte actuel, marqué
par une sortie de cycles prévisibles et d’une
économie de la stabilité pour entrer dans une
économie de mutations permanentes, où la
dépendance aux autres devient forte, avec
une vision courte sur les évolutions. Dans un
contexte d’instabilité avec une faible vision
de l’avenir, une partie des agriculteurs impliqués cherche alors à ne pas figer leur organisation pour être flexibles et réactifs, et ainsi
garder la possibilité d’évoluer selon les aléas
de la conjoncture (Gasselin et Bathfield,
2013).
Le produit d’un parcours singulier
La Coopération agricole de production
repose sur diverses logiques de proximité,
où différentes alliances émergent entre
les exploitations, et plus particulièrement
entre leurs activités productives. Ainsi, ces
formes sociales ne relèvent pas de schémas standardisés, mais sont le produit
d’une construction progressive de liens
entre les acteurs d’un même territoire,
agricoles et parfois non agricoles. Les cas
étudiés montrent qu’elles résultent d’une
ou plusieurs histoires longues de coopération de proximité, avec souvent des étapes
premières où les agriculteurs participants
ont d’abord expérimenté des coordinations
exigeant un faible engagement au sein du
groupe. Les expériences permettent aux
agriculteurs d’affirmer progressivement leurs
implications. Ces trajectoires enracinent ces
formes sociales dans le territoire où elles se
déroulent.
Une géométrie variable
L’une des caractéristiques fortes de ces
formes sociales réside dans leurs géométries
variables et l’absence de cadre normatif. La
Coopération agricole de production n’est pas
une méta-organisation au périmètre résultant de la simple agrégation de trois, sept ou
dix exploitations. Les fonctions partagées et
les acteurs engagés ne sont pas donnés a
priori, et une même exploitation participe en
même temps à plusieurs organisations.
RETOUR AU SOMMAIRE

Une organisation qui emprunte les
caractéristiques propres aux réseaux
Se dessine ainsi l’image d’un tissu d’exploitations avec différents types de connexion
entre elles, révélant les traits caractéristiques d’un fonctionnement en réseau :
• il n’existe pas de décisions centralisées,
mais une pluralité d’espaces de concertation qui atténue les frontières de l’exploitation ;
• l’appartenance à ces formes d’organisation tient à l’engagement même des
acteurs ;
• ce fonctionnement interroge la gouvernance des structures instituées ;
• la construction de ces formes sociales
résulte moins d’une planification que
d’une accumulation de micro-organisations : chaque élément est déterminé par
la volonté des acteurs, mais la conscience
de l’ensemble n’est pas forcément partagée.
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IV.
SOUTENIR LES NOUVELLES
FORMES COLLECTIVES PAR DE
NOUVEAUX CADRES DE TRAVAIL

Des complémentarités parmi
l’hétérogénéité des systèmes productifs
Ce mode de Coopération agricole de production conduit ainsi à mettre en relation
des systèmes productifs différents : des
agriculteurs conventionnels côtoient voire
investissent avec des agriculteurs en bio,
des viticulteurs s’engagent sur un emploi
partagé avec des éleveurs… Au détour
d’un matériel en commun, d’un groupement
d’employeurs ou d’un point de vente collectif,
se découvrent des proximités et des complémentarités entre des projets d’exploitation
aux stratégies distinctes.
La diversité, comme première
caractéristique
Même si nos travaux permettent de dégager des traits communs à ces organisations
collectives, la première de leurs caractéristiques reste l’extrême diversité des formes
constatées, notamment conditionnée par
l’histoire et les organisations préexistantes
sur le territoire, ainsi que les objets mis en
commun par les acteurs.
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Pouvoirs publics : savoir travailler
avec de nouvelles grilles de lecture
des organisations collectives
Ces mutations de l’action collective de proximité en agriculture questionnent les cadres
actuels des politiques publiques, notamment
leur focalisation sur l’exploitation agricole.
L’histoire agricole et plus récemment l’essor des formes sociétaires en agriculture
témoignent du lien fort entre la forme de
l’organisation collective et les politiques
publiques qui la soutiennent. Si la pertinence
en termes d’intérêt général de la coopération agricole de production est partagée,
la question de l’émergence de politiques
publiques pour l’encourager peut se poser.
Pour autant, comment soutenir des collectifs
dont la première caractéristique reste leur
diversité, y compris juridique ? Ces évolutions invitent vraisemblablement à travailler
sur des modes de reconnaissance des projets collectifs qui ne s’appuient pas uniquement sur leurs formes. Par exemple, des
approches reposant sur des faisceaux d’indicateurs apparaissent plus pertinentes pour
saisir la réalité d’organisations collectives de
proximité plus complexes.
De nouvelles façons de penser l’entreprise agricole sont donc nécessaires. Selon
Gasselin et al. (2012a), apparaît une réelle
difficulté aujourd’hui à reconnaître un périmètre qui serait celui d’une exploitation
agricole contemporaine. Un éclatement du
lien entre la terre, le travail et le capital, fondateur de l’exploitation agricole familiale se
fait jour. Il s’agit donc de ne plus porter un
regard normatif par rapport à l’exploitation
agricole et de sortir de ses représentations
anciennes. Comment alors prendre une certaine distance avec les définitions normatives existantes de l’exploitation agricole ?
Avec quels nouveaux cadres de références
peuvent travailler les pouvoirs publics ?

Des lois récentes cherchent à apporter des
éléments de réponse à ces questions :
• la loi sur l’économie sociale et solidaire1
par exemple définit le périmètre de
l’économie sociale à partir des formes
juridiques (associations, coopératives,
mutuelles, fondations), mais aussi, et c’est
nouveau, de façon inclusive par une série
de critères que d’autres organisations (SA
ou Sarl notamment) adopteraient (pouvoir
de décisions pas uniquement lié au capital, bénéfices majoritairement affectés
au développement de l’activité, constitution de réserves obligatoires…). Ainsi, le
législateur ouvre la définition de l’entreprise d’économie sociale et solidaire aux
entreprises qui adoptent des pratiques
conformes à celles de l’économie sociale
et solidaire : la définition limitative par les
statuts juridiques est surpassée par une
caractérisation des pratiques de l’entreprise dans ses statuts, quels qu’ils soient ;
• la loi d’avenir agricole2 crée le GIEE groupement d’intérêt économique et environnemental), nouvel outil de politique
publique mis en place par le ministère de
l’Agriculture pour soutenir les organisations collectives d’agriculteurs engagées
dans le développement de pratiques agroécologiques. Le GIEE vise à reconnaître
des projets collectifs d’agriculteurs, pas
uniquement à partir de leur organisation
juridique (Cuma, société, association…),
mais à partir des caractéristiques internes
du collectif qu’ils constituent (objectifs
poursuivis, partenariat, modalités d’accompagnement…) 3 et qui doivent être
appréciées à l’échelle régionale.
Ces deux exemples montrent comment des
politiques publiques nationales cherchent à
prendre en compte de nouvelles dynamiques
d’organisations collectives, sans pour autant
les normer a priori. Néanmoins, la façon
d’instruire les faisceaux de critères mis en

1

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie
sociale et solidaire.
2 Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
3 Décret n° 2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au
groupement d’intérêt économique et environnemental.

Les cahiers du développement coopératif n° 1

RETOUR AU SOMMAIRE

17

COMPRENDRE LE RENOUVELLEMENT DES MODALITÉS DE COOPÉRATION DE PROXIMITÉ ENTRE AGRICULTEURS

place sera déterminante pour conserver
cette volonté initiale d’ouvrir les dispositifs
à des formes d’organisations collectives
à la fois plus souples et plus complexes
(Gasselin, 2011), tout en plaçant l’impulsion
et la maîtrise du projet par les agriculteurs
eux-mêmes comme priorités. Il existe évidemment un risque que les marges d’interprétation ouvertes par la loi pour mieux
prendre en compte des réalisations contemporaines des formes collectives se perdent
dans le raidissement de procédures administratives, dans les arbitrages financiers ou les
rapports de force institutionnels.

Savoir combiner les interventions
d’accompagnement
Les nouvelles formes que prennent les organisations collectives des agriculteurs posent
la question de leur accompagnement. En
effet, si la coopération agricole de production

se définit comme la combinaison d’activités
entre exploitations, elle se traduit également
par la combinaison de modalités d’accompagnement et de compétences distinctes dont
la cohérence est rarement naturellement
assurée. Accompagner ces nouvelles formes
collectives suppose l’assemblage de compétences différentes qui s’éloigne d’approches
basées sur la prescription (Ruault et Lémery,
2009 ; Lucas, 2013b).
Les groupements d’intérêt économique et
environnemental révèlent également l’acuité
du besoin de repenser l’accompagnement.
Sur la base des travaux présentés ici, la
FN Cuma a défendu l’idée auprès du ministère de l’Agriculture que l’animation des
GIEE devrait s’appuyer au minimum sur une
double compétence : une expertise sur les
questions agroécologiques, mais aussi une
compétence en matière d’accompagnement
et d’organisation du groupe (aide au dialogue

et à la réflexion collective, formalisation de
l’organisation du travail et des relations
humaines, gestion des conflits, gestion
du risque, investissements partagés…)
(FN Cuma, 2013).
Ce faisant, cette orientation interroge les
conditions de collaboration entre les différentes organisations professionnelles agricoles pour assembler des compétences de
natures différentes (agronomiques, économiques, juridiques, gestion des ressources
humaines…) nécessaires au développement
de ces nouvelles formes collectives, certes
complexes, mais en prise aujourd’hui avec
les nécessités des exploitations.
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progressif de pratiques optimisant
les ressources du milieu.
Pour opérer ces changements,
ces groupes reconfigurent
les modalités de coopération
avec leurs pairs, afin de disposer
de conditions facilitantes plus
difficiles à agencer à l’échelle de
la ferme. Il en résulte des
configurations collectives chaque
fois particulières, s’appuyant sur
différentes modalités d’organisation :
partage d’équipements, banque
de travail, chantiers en commun,
production commune de ressources,
spécialisation de compétences,
mécanismes de partage des
risques, etc. Ces configurations
collectives remplissent
les rôles suivants :
■■ 1) permettre l’accès à une
gamme élargie de matériels
adaptés : les systèmes productifs

RETOUR AU SOMMAIRE

optimiser l’organisation du travail :
partage des tâches, chantiers
en commun, mutualisation
partielle du processus de
production ;
■■ 3) coconcevoir des solutions
appropriées : certaines techniques
mises en œuvre correspondent
à des pratiques « orphelines »,
c’est-à-dire bénéficiant de
peu d’attention de la part de
l’agrofourniture, de la recherche ou
de l’aval. L’organisation collective

vient ainsi pallier à des difficultés
de valorisation commerciale (pour
offrir des débouchés à des
cultures mineures) ou d’accès
aux ressources (semences,
matière organique hors des zones
d’élevage, etc.) ;
■■ 4) améliorer la performance
technico-économique :
les changements opérés peuvent
générer des investissements et
des surcoûts que l’organisation
collective permet de mieux

rentabiliser. Les groupes
étudiés cherchent de manière
continue à perfectionner leur
modèle économique et leurs
résultats techniques, notamment
en améliorant la polyvalence
des équipements collectifs. De
même, les échanges d’expériences
entre les agriculteurs membres
renforcent leur maîtrise technique
des nouvelles pratiques.

GIEE et CUMA

COMMENT L’AGROÉCOLOGIE INDUIT
DE NOUVELLES MODALITÉS DE COOPÉRATION
ENTRE AGRICULTEURS ?
Pour faire face à une plus grande
variabilité climatique, à une
volatilité accrue des cours, à un
accroissement des impasses
agronomiques (érosion et baisse
de fertilité des sols, résistances
des bio-agresseurs), etc., des
agriculteurs s’engagent aujourd’hui
dans des groupes pour développer
des systèmes productifs plus
autonomes et résilients. Ils y
développent différentes pratiques
comme la réduction du travail
du sol, la diversification culturale ou
fourragère, la valorisation
des intercultures hivernales,
l’intégration de légumineuses, etc.
Celles-ci induisent un plus grand
appui sur les fonctionnalités
écologiques (fixation symbiotique
de l’azote, recyclage des
nutriments, etc.), à travers la mise
au point et le perfectionnement
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devenant plus diversifiés, de
nouveaux besoins logistiques
et d’équipements émergent.
La fonction principale de la Cuma
de facilitation de l’accès à
l’équipement est ainsi remobilisée,
parfois avec des dynamiques
d’autoconstruction et d’adaptation
des matériels pour améliorer leur
polyvalence et avec ajustement
aux spécificités locales et des
exploitations ;
■■ 2) optimiser l’organisation
du travail : la diversification
des activités et itinéraires,
ainsi que le travail de
conception, génèrent de
nouvelles tâches (de coordination,
d’expérimentation, etc.) au sein
d’exploitations contraintes en
temps de travail. Différents
arrangements collectifs sont
mobilisés dans les groupes pour

Les cahiers du développement coopératif n° 1

Les GIEE (groupements d’intérêt
économique et environnemental)
sont des collectifs d’agriculteurs
qui s’engagent dans un projet
agroécologique multipartenarial, sur
un territoire. Les premiers appels à
projets régionaux pour labelliser ces
collectifs ont été lancés début 2015
par le ministère de l’Agriculture.
Bilan, fin du premier trimestre 2016.
■■ 33 Cuma sont reconnues GIEE,
et 39 autres GIEE ont une Cuma
comme partenaire.
■■ Les GIEE en Cuma comptent
9,6 exploitations en moyenne
(contre 16,3 pour la moyenne
nationale).
■■ Les principaux partenaires sont
les chambres d’agriculture,
les collectivités territoriales et
les acteurs des filières.
■■ Thématiques abordées : sols,
autonomie alimentaire, gestion de
l’azote, diversification,
travail/emploi, économies
d’énergie, protection des cultures,
qualité des eaux, biodiversité,
agriculture biologique.
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VERS DES COOPÉRATIVESAGRICOLES MULTIPARTENARIALES

Dans ce contexte, le 17 janvier 2001 est
adoptée la loi créant le statut Scic, société
coopérative d’intérêt collectif. Pour la première fois dans la loi française, le multi
sociétariat est proposé dans un cadre
coopératif pour pouvoir impliquer l’ensemble
des acteurs d’un territoire. Salariés, agri
culteurs, artisans, élus, restaurateurs, associations… allaient pouvoir siéger ensemble
au sein d’une même société coopérative.
Assez rapidement, la FN Cuma entrevoit là la
possibilité de reprendre le débat sur l’adhésion des collectivités locales aux coopératives.
Aujourd’hui, plus de 500 Scic sont en activité : les porteurs de projet se sont progressivement approprié ce statut. Dans les
territoires ruraux, plusieurs organisations
multisociétariales apparaissent dans les
domaines des circuits courts, de l’environnement, du maintien d’abattoirs locaux, de

Vers des coopératives
agricoles multipartenariales ?
Franck Thomas
FN Cuma
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Gestion des paysages, préservation de l’environnement, création d’emplois locaux, maintien de services de proximité… : les enjeux
qui traversent les territoires ruraux engagent
des questions nouvelles. Y répondre suppose
des collaborations inédites et réinterroge les
acteurs historiques de ces territoires.
Des Cuma sont pleinement conscientes
de cette nécessité. Dès les années 1990,
quelques-unes portent des initiatives d’un
nouveau genre, en nouant des partenariats
avec les collectivités locales ou des entreprises du territoire, pour produire du bois
énergie, composter des déchets verts ou
maintenir un atelier de forgeron. Ces initiatives se heurtent néanmoins assez vite aux
limites statutaires posées par le statut coopératif agricole, où seuls les agriculteurs
peuvent adhérer et bénéficier des services
d’une Cuma. D’autres réponses juridiques
– la plupart du temps hors statuts coopératifs – sont alors apportées.
RETOUR AU SOMMAIRE

Dès les années 1970, la FN Cuma demandait au ministère de l’Agriculture, mais en
vain, d’élargir le sociétariat des Cuma aux
collectivités locales. Cette impasse a conduit
le mouvement Cuma à rencontrer d’autres
réseaux coopératifs et associatifs qui cherchaient également à élargir un sociétariat
à de nouveaux partenaires. En effet, une
réflexion sur une nouvelle forme de coopérative a débuté en France dans les années
1990 sous une double impulsion. D’un
côté, le mouvement Scop (coopératives de
salariés) était en quête de réponses face
aux évolutions de la société et des attentes
en matière d’entrepreneuriat. De l’autre,
le Gouvernement était à la recherche de
perspectives pour pérenniser les activités
soutenues par le dispositif d’aide à l’emploi
« nouveaux services, emplois jeunes » :
émergeait la nécessité d’avoir un statut
capable d’allier des logiques des secteurs
concurrentiel et non concurrentiel.
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services et commerces de proximité, où la
mobilisation d’un large jeu d’acteurs est la
clef de voûte de la viabilité du projet. De nouvelles formes d’installation agricole émergent
même, sous forme de pépinières coopératives de projets.
Toutes ces nouvelles façons de coopérer
ouvrent des pistes de développement. Elles
lèvent néanmoins des questions essentielles : comment sortir d’une logique de
sociétariat homogène entre agriculteurs,
pour considérer comme un pair le salarié, le
client, le fournisseur… ? Comment les différentes institutions coopératives pourrontelles collaborer pour développer un statut
multipartenarial qui, par nature, a besoin
de décloisonner les approches et les jeux
d’acteurs ? l

La Scic, en bref !
Objet : produire des biens ou
services qui répondent aux
besoins collectifs d’un territoire.
■■ Statut juridique : coopérative sous
forme de société commerciale
(Sarl, SA ou SAS).
■■ Sociétariat : une Scic doit
obligatoirement associer des
salariés ou des producteurs du
bien ou du service vendu par la
Scic, des bénéficiaires (clients,
fournisseurs, bénévoles, etc.)
et un troisième type d’associé
(collectivités, entreprises,
associations, particuliers…).
■■ Gouvernance : 1 personne
= 1 voix en assemblée générale,
éventuellement organisée en
collèges de vote.
■■ Chiffres clefs (2016) : 536 Scic
■■ Aller plus loin : www.scic.coop
■■
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L’IMPACT DES MODES DE GOUVERNANCE ET DE L’IMMATÉRIEL

I.
LA GOUVERNANCE
DES COOPÉRATIVES AGRICOLES :
UNE INFLUENCE À APPROFONDIR

Des spécificités marquées
La gouvernance des coopératives, héritière
des principes édictés par la Société des
Équitables Pionniers de Rochdale1, est avant

1

Première coopérative (de consommateurs) créée en 1844 à
Manchester par des ouvriers tisserands en vue de faire face aux
graves difficultés en lien avec la révolution industrielle.

L’impact des modes de
gouvernance et de l’immatériel
sur la performance des
entreprises coopératives agricoles

Figure 1 – Organisation de la gouvernance
des coopératives agricoles

Maître de conférences
à Montpellier SupAgro

Dans un contexte de profondes mutations,
de volatilité des marchés, de crises cycliques
et compte tenu du système de gouvernance particulier lié au statut coopératif, il
est apparu crucial à la FRCA LanguedocRoussillon, puis à Coop de France
Languedoc-Roussillon, d’analyser les transformations qui sont à l’œuvre dans la coopération viti-vinicole du Languedoc-Roussillon.
La profession a ainsi souhaité se pencher sur
les évolutions touchant à la gouvernance et
à la stratégie d’investissements immatériels
afin de disposer d’une analyse permettant
de se projeter sur le moyen à long terme.
Il a alors été décidé de s’inscrire pleinement dans la perspective de l’économie
de la connaissance en développant le projet STRATECOOP LR 2013. Celui-ci s’est
appuyé sur un partenariat fort avec l’UMR
MOISA1 en matière de recherche-intervention (thèse en sciences de gestion réalisée au sein de Montpellier SupAgro, partie

intégrante de l’axe gouvernance durable
du Labex Entreprendre), ainsi qu’avec
FranceAgriMer et la société Dyopta. Il portait
notamment sur le traitement et l’analyse des
données amont de la coopération viticole,
intégrées à l’outil d’intelligence économique
COOPERFIC® 2.
Cette étude, réalisée de 2010 à 2013, a
permis d’analyser de manière opérationnelle, les modes de gouvernance qui sont à
l’œuvre dans la coopération vinicole, et plus
largement dans la coopération agricole, ainsi
que leur influence sur la performance économique globale de court terme aussi bien que
de long terme des coopératives, en lien avec
les investissements immatériels. Elle a bénéficié d’un financement de FranceAgriMer
ainsi que du compte d’affectation spéciale
« développement agricole et rural » (CASDAR)
dans le cadre du programme de Coop de
France 2013.
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Décisions « ordinaires »
Comptes annuels

Convocation
Ordre du jour

Conseil
d’Administration

Décisions extraordinaires
de « rupture »
Direction

Source : Saïsset (2014)

Orientations stratégiques
Finances
Sociétariat

Cette figure nous montre toute l’importance
que revêtent les deux organes principaux de
gouvernance que sont l’assemblée générale, d’une part, qui se caractérise par une
faible fréquence de réunions du fait de son
objet, et le conseil d’administration, d’autre
part, qui constitue un lieu d’échanges et
de décision à intervalles réguliers (Chomel,
2013). Dans ce système « moniste » au plan
juridique (qui est le plus largement répandu),
le conseil d’administration apparaît avoir un
rôle central, source de création de valeur. Le
lien de la coopérative avec ses adhérents est
également très fort, se concrétisant par un
triple engagement économique, financier et
social (Filippi, 2013).
Mais, au-delà de son essence démocratique,
les spécificités et la complexité de la gouvernance coopérative sont telles qu’il semble
essentiel d’analyser cette dernière sous

2

Base de données Coopératives Performance Informations et
Connaissance, outil d’intelligence économique, développée depuis
2007 par la FRCA Languedoc-Roussillon, puis par Coop de France
Languedoc-Roussillon.
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Assemblée
Générale
Extraordinaire
(AGE)

Élections

1

Unité mixte de recherche Marchés, Organisations, Institutions
et Stratégies d’Acteurs qui rassemble chercheurs et enseignantschercheurs montpelliérains en sciences économiques, sociales
et de gestion du CIRAD, de l’INRA, de Montpellier SupAgro et du
CIHEAM-IAMM.

Associés coopérateurs

Assemblée
Générale
Ordinaire
(AGO)

Des perspectives d’avenir au sein des coopératives
vinicoles du Languedoc-Roussillon
Louis-Antoine Saïsset

tout marquée par la dimension démocratique
s’appuyant sur le principe « un homme, une
voix » et conférant à chaque associé-coopérateur le même droit de vote en assemblée
générale. Le schéma ci-après décrit les relations en cascades existant entre les principaux organes de gouvernance.
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Gestion opérationnelle

toutes ses facettes qui sont de nature très
variées, mais complémentaires :
• la première facette – la dimension disciplinaire – porte sur le rôle de supervision des
différents organes de gouvernance par
rapport à l’action des équipes dirigeantes
et sur les délégations de pouvoir en cascades entre ces différents organes ;
• la deuxième facette, que l’on peut qualifier
de dimension partenariale, a trait aux multiples interactions entre acteurs internes et
externes, contribuant à créer de la valeur
pour les différentes parties prenantes et
non pas seulement pour les associés-coopérateurs ;
• enfin, la troisième facette concerne la
dimension cognitive de la gouvernance,
qui consiste à considérer la coopérative
comme un « répertoire de connaissances »
qu’il faut partager entre dirigeants élus et
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salariés, mettant en exergue le rôle essentiel de la réflexion dans le processus de
prise de décision stratégique au sein des
organes de gouvernance.
On peut alors résumer les différentes interactions au sein du système de gouvernance
de la coopérative selon le schéma de la
figure 2 ci-contre.
Dans cette perspective, il existe différents
types de conflits d’intérêts qui peuvent apparaître au sein de la gouvernance, dont la
nature et l’intensité sont susceptibles d’avoir
une influence sur la performance de la coopérative :
• asymétrie d’informations, notamment financières, entre administrateurs et managers
ou adhérents et salariés pouvant entraîner
une plus grande captation de la valeur, soit
au profit de la coopérative, soit au profit des
adhérents (Deshayes, 1988 ; Franken et
Cook, 2013) ;
• asymétrie partenariale entraînant un
manque de prise en compte des intérêts
de certains acteurs de la gouvernance,
notamment internes, pouvant conduire à
une moindre performance globale et/ou
vis-à-vis de certaines parties prenantes
(Charreaux et Desbrières, 1998 ; Freeman
et al., 2010) ;
• asymétrie de connaissances entraînant
des incompréhensions et des coûts cognitifs substantiels, des difficultés d’alignement stratégique (entre administrateurs et
direction), vecteurs d’une moindre création
de valeur (Wirtz, 2006).
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Figure 2 – Le losange de la gouvernance dans les coopératives agricoles

Adhérents

Conseil
d’administration
(Président)

Management
(Directeur général)
et salariés

Parties prenantes
externes

lisés pour les autres types d’entreprises,
comme, par exemple, la profitabilité (EBE1/
CA 2) ou bien la rentabilité (RN 3/CA). En outre,

1
2
3

EBE : excédent brut d’exploitation.
CA : chiffre d’affaires
RN : résultat net de fin d’exercice.

II.
UNE MÉTHODOLOGIE D’ÉTUDE
ORIGINALE

Choix et composition de l’échantillon :
analyses qualitatives et quantitatives
Nous avons souhaité que cette étude
« constitue un modèle de conception et de
pilotage du changement particulier » (David,
2000). Notre approche a donc toujours été
étroitement liée au « terrain », c’est-à-dire
au tissu des entreprises coopératives agricoles et plus spécifiquement viticoles du
Languedoc-Roussillon.
Dans un premier temps, nous avons mené
une étude qualitative exploratoire en vue de
préciser les caractéristiques de la gouvernance coopérative, en particulier son caractère tridimensionnel. Pour ce faire, nous
avons procédé à la sélection d’un échantillon
ciblé de 25 caves coopératives, dont la plupart étaient Caves coopératives interactives
au sein de l’outil COOPERFIC® 4, en fonction de leur diversité en matière de performance économique (volume de production
et modes de commercialisation) et financière
(rémunération à l’hectare et capacité d’auto-

Sources : Saccomandi (1992)

Nous avons essentiellement analysé les
éléments liés à la gouvernance coopérative
interne, qui est principalement constituée
des structures propres aux entreprises coopératives (assemblée générale, conseil d’administration ou CA, bureau, commissions),
mais qui concerne aussi les comportements
des agents chargés de l’animer (directeurs,
présidents, administrateurs, adhérents,
notamment), ainsi que les parties prenantes
extérieures. La gouvernance coopérative
externe, constituée des auditeurs externes
(réviseurs, commissaires aux comptes),
des autorités de régulation (HCCA et ANR
notamment) et des procédures légales ou
normatives (droit coopératif, plan comptable
général des coopératives agricoles) est seulement évoquée ici pour mémoire.

En matière stratégique, nous nous sommes
focalisés sur les investissements de nature
ou à vocation immatérielle, très peu étudiés dans le milieu coopératif, et dont nous
pensons qu’ils peuvent être discriminants
(voir Touzard et al., 2002, en matière d’innovation dans les caves coopératives du
Languedoc-Roussillon) et vecteurs de performance. Ainsi, au-delà des actifs matériels, aisément comptabilisables, les actifs
immatériels sont susceptibles d’offrir un
nouveau modèle de croissance aux entreprises en étant sources d’avantages concurrentiels significatifs.
Enfin, il apparaît clairement que la performance économique d’une coopérative
agricole ne peut pas être jugée à l’aune
d’indicateurs financiers « classiques », uti-

4

Caves coopératives alimentant en informations économiques
et financières, sous réserve de confidentialité, la base de données
COOPERFIC® (Coopératives Performance Informations et
Connaissance), outil d’intelligence économique, développée par
la FRCA Languedoc-Roussillon et maintenant Coop de France
Languedoc-Roussillon. Site internet www.cooperfic.fr

Figure 3 – Le modèle Gouvernance-Performance Entreprises Coopératives Agricoles

Le modèle analysé
Dans notre étude et notre thèse, nous avons
analysé les interactions et les liens de causalité entre gouvernance coopérative tridimensionnelle (disciplinaire, partenariale et
cognitive), stratégie d’investissements immatériels (optique stratégique) – qui impacte
les coûts sur le court terme, mais qui peut
aussi être source de création de valeur sur
le moyen-long terme – et performance globale des caves coopératives, permettant de
se projeter ou non dans l’avenir, comme le
montre le schéma de la figure 3 ci-contre.
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Gouvernance
Coopérative

Performance
Économique
Coopérative

Dimension disciplinaire

- Dimension amont/potentiel de production
- Dimension financière

Immatériel
Dimension
partenariale

Dimension
cognitive

Capital organisationnel
Équilibre
Court terme
Long terme

Environnement
Gouvernance Coopérative externe
Dispositif de régulation

Critères

Échantillon enquêté (1)

Total population (2)

% (1/2)

Nombre de caves

87

211

41,2 %

Surfaces en production (ha)

72 592

154 965

46,8 %

Volumes produits (hl)

4 225 777

8 666 254

48,8 %

Chiffre d’affaires (€)

411 261 666

900 000 000

45,7%

opté pour une approche globale de la performance, s’inspirant notamment des tableaux
de bord prospectifs, développés par Kaplan
et Norton (1996).

financement) afin de réaliser des entretiens
approfondis avec les dirigeants (directeurs,
mais aussi présidents) sur les thèmes de la
gouvernance, de la stratégie d’investissements et de la performance.
Nous avons ensuite élaboré une trame d’entretien semi-directif destinée à être administrée en tête à tête aux dirigeants des
25 coopératives vinicoles en vue de réaliser
une analyse qualitative textuelle et thématique
d’ensemble. Nous avons ainsi conçu une grille
aux questions ouvertes se divisant en quatre
parties : historique, gouvernance, stratégie
d’investissements, mesure de la performance.
Les aspects liés à la gouvernance ont été
particulièrement développés car ils ont été
jusqu’ici relativement peu explorés et constituent, à nos yeux, des déterminants importants de la performance globale.
Les entretiens, d’une durée allant de
45 minutes à deux heures, ont été enregistrés et intégralement retranscrits pour
21 d’entre eux, puis ont fait l’objet d’une
analyse qualitative adaptée, grâce notamment à des fiches de synthèse par cave.
Dans un second temps, nous avons procédé
à une vérification de la modélisation élaborée
à travers une enquête auprès de 87 caves
(dont les 25 interviewées), avec recueil de
données factuelles et chiffrées. Nous avons
pris en compte trois critères principaux pour
la constitution de cet échantillon : la taille en
termes de volume de production et la répartition géographique (critères quantitatifs),
ainsi que l’hétérogénéité en matière stratégique (approche qualitative).

Source : Saïsset (2014)

Source : Saïsset (2014)
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Tableau 1 – Représentativité de l’échantillon étudié

- Dimension aval/commercialisation

- Capital humain
- Capital de clientèle
et de réseaux

la performance coopérative agricole, et plus
particulièrement viticole, ne peut pas s’envisager qu’à un seul niveau et doit englober
l’amont, l’aval, ainsi que les résultats financiers, à l’aide d’indicateurs adaptés, comme
le schématise la figure 3. Nous avons donc

Les cahiers du développement coopératif n° 1
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Il faut aussi souligner la grande diversité
géographique, économique et commerciale
de l’ensemble des 87 coopératives vinicoles
qui ont finalement été enquêtées (annexe
p. 31). Au total, ce sont 93 personnes qui ont
été interrogées, dont près de 82 % de directeurs, grâce à un questionnaire administré
en face-à-face (durée de 1 h 30 à 2 heures).
Les données sont déclaratives, sauf les
informations financières qui ont été calculées
à partir des documents comptables détaillés.
Nous disposons d’un matériau d’étude spécifique et très original, avec un échantillon
constant de 2006 à 2011, sauf pour les données de gouvernance qui ne sont pas « millésimées ». Ces dernières n’ont donc qu’une seule
occurrence chacune, mais on peut considérer
qu’elles ont assez peu évolué.

III.
DES RÉSULTATS PROMETTEURS
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Origine et caractéristiques
des données quantitatives
Outre l’enquête quantitative administrée en
face-à-face, nous avons également fondé
nos travaux sur deux bases de données
existantes : Diane (Bureau Van Dijk), pour
ce qui est d’une partie des données financières employées, et COOPERFIC® (Coop
de France Languedoc-Roussillon), pour ce
qui est d’un grand nombre de données économiques et financières utilisées (dont celles
que nous avons collectées par l’enquête,
puis retraitées par COOPERFIC®).
Nous nous sommes, en outre, appuyés sur un
partenariat avec la société Dyopta, sous l’égide
de FranceAgriMer, en vue de disposer de données économiques sur le potentiel et la production viticole de chaque cave coopérative.
À partir de la masse d’informations mesurables provenant de notre enquête et des
autres sources, que l’on peut évaluer à plus
de 55 000 observations, nous avons élaboré
115 indicateurs spécifiques (Saïsset, 2014).
Puis, ayant calculé, lorsque cela était possible, la moyenne des indicateurs sur les

La confirmation des trois dimensions
(disciplinaire, partenariale et cognitive)
de la gouvernance coopérative
À l’issue des 25 entretiens et de leur traitement, le modèle de gouvernance multidimensionnelle est apparu justifié et confirmé,
permettant même de consolider notre
approche de la gouvernance coopérative,
fondamentalement axée sur ces trois volets
complémentaires (voir figure 4 page cicontre).
Le rôle charnière des aspects cognitifs,
incontournables dans le processus décisionnel complexe, apparaît ici clairement, faisant
le lien entre la prise en compte des parties
prenantes (dimension partenariale) dans la
gouvernance coopérative et le nécessaire
contrôle exercé sur chacune des relations
d’agence existant au sein de la structure
RETOUR AU SOMMAIRE
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six récoltes ou années concernées, en vue
de lisser les effets « millésime » (aléas climatiques influant sur le niveau de production)
et « fusion » (changement de dimension à la
suite d’une fusion-absorption), nous avons
constitué une base de données spécifique
contenant 9 000 données.
Nous en avons fait une analyse statistique
complète en vue de déterminer les influences
les plus marquantes : tris à plat, tris croisés,
corrélations, régressions simples et multiples,
analyses en composantes principales1.

Figure 4 – La gouvernance
coopérative tridimensionnelle

Dimension disciplinaire
Équilibre AG – CA – Bureau – Binôme Président/Directeur
Équilibre Court Terme (CT) / Long terme (LT)

CA
Bureau
Commissions

Dimension cognitive
Compréhension des enjeux
Débat – Confrontation des idées
Prise en compte du point de vue des PP

Président
Directeur

Dimension partenariale
Interactions avec
les Parties Prenantes (PP)
PPx

PPy
- Associés coopérateurs
- Salariés
- Clients
- Commissaires aux comptes
- Experts comptables

- Conseils externes techniques (chambres d’agriculture, laboratoires, etc.)
- Conseils externes en gestion / Cabinets d’audit
- Collectivités territoriales

Source : Saïsset (2014)
1

Pour en savoir plus : Saïsset L. A., (2014), Gouvernance,
investissements immatériels et performance des entreprises
coopératives agricoles. Le cas des coopératives vinicoles du
Languedoc-Roussillon, thèse en sciences de gestion, Montpellier
SupAgro, 607 p.

(dimension financière). Les interactions
sont permanentes entre ces trois facettes,
avec, au cœur du dispositif, le rôle moteur
du tandem président-directeur, tantôt dynamisant, tantôt temporisateur. L’ensemble de
ces éléments qualitatifs est développé dans
un article récent de la RECMA (Saïsset,
2016).
En tout état de cause, ce sont ces interactions (explicites ou non pour les parties
prenantes) qui conduisent à l’équilibre souhaitable de la « performance économique et
financière » entre court terme (rémunération
des adhérents-apporteurs) et long terme
(préservation d’une capacité d’autofinancement satisfaisante).
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Le rôle prépondérant du tandem
président-directeur et de la gouvernance
orientée adhérents sur la performance
Dans le droit fil de ce que nous ont appris
les entretiens qualitatifs, le tandem président-directeur s’avère être le cœur de la
gouvernance, notamment à caractère disciplinaire, et a une véritable influence sur la
performance économique des coopératives
étudiées. En effet, le président semble agir
dans l’intérêt de l’ensemble des adhérents, à
plus court terme, de manière symétrique par
rapport à l’action du directeur :
• en premier lieu, un accroissement de sa
présence semble contribuer à une baisse
limitée, mais significative, du taux de
capacité d’autofinancement (CAF) ;
• en second lieu, des contacts plus fréquents avec le directeur et une présence
plus importante (au-delà d’un tiers de
temps plein) conduisent à une volatilité supérieure du résultat courant avant
impôts (RCAI) et donc du risque financier,
le président orientant certainement son
action prioritairement vers une meilleure
rémunération des apports des adhérents.
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Figure 5 – Les effets opposés du Directeur et du président sur la volatilité du RCAI
Directeur

Président (temps passé)

Source : Saïsset (2014)
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De son côté, le Directeur apparaît avoir deux
effets notables sur la situation financière de
la coopérative : tout d’abord, sa présence
contribue à une hausse du taux de CAF en
vue d’améliorer la pérennité financière de
son entreprise coopérative et de conforter sa
position ; ensuite, et de manière cohérente
avec cet objectif de rentabilité satisfaisante,
il gère la coopérative de façon à atténuer
le risque financier, par une diminution de la
volatilité du taux de RCAI.

Une gouvernance partenariale
discriminante
Notre analyse fait nettement ressortir l’impact
essentiel des acteurs internes de la gouvernance coopérative que sont les associés
coopérateurs et les salariés. Bien entendu,
les administrateurs, élus et représentant l’ensemble des adhérents, ont ici aussi un rôle
clé, en tant que délégataires du pouvoir et
responsables des décisions prises par la coopérative. Pour ce faire, nous avons établi une
matrice de corrélation de Pearson entre une
vingtaine d’indicateurs de gouvernance partenariale et de performance globale. On peut
synthétiser les effets de cette dimension de la
gouvernance sur la performance coopérative
comme suit sur le tableau 2.
Ainsi, on peut remarquer qu’une plus grande
implication des dirigeants de la coopérative
dans la mise en place de mesures soutenant l’activité des vignerons coopérateurs
(Mesure_Adh, indicateur de gouvernance
partenariale centré sur les adhérents) est
associé à une meilleure performance amont
et plus particulièrement au développement
du potentiel de production (Evol_Surf),
comme l’illustre la figure 6 ci-contre.
On voit donc que les associés coopérateurs sont au cœur des interactions les plus
influentes sur l’ensemble de la performance
des coopératives, ce qui confirme leur
rôle pivot incontournable, agissant aussi bien
en amont qu’en aval de l’action économique
de leur outil commun qu’est la cave coopérative.
Par ailleurs, au-delà de cette importance des
adhérents, il es marquant de constater la
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Il faut préciser ici que seules 13 coopératives
sur 87 (soit 15 %) n’ont pas de directeur,
mais qu’il n’y a pas de différence de taille
entre les deux populations (chiffre d’affaires
moyen de 4,2 M€).
Le second type d’indicateur de gouvernance
qui a une influence importante sur le niveau
de performance est la proportion de VA brute
consacrée à la rémunération des adhérents,
c’est-à-dire rémunération adhérents/(valeur
ajoutée + rémunération adhérents), dont l’im-

portance croissante atteste de l’intensité de
la gouvernance disciplinaire axée sur la satisfaction des intérêts économiques des associés coopérateurs. Ainsi, notre étude montre
qu’une orientation marquée vers ce type de
gouvernance est associée à une diminution
des coûts fixes et un certain immobilisme
commercial (faiblesse des circuits courts,
importance des ventes au négoce).

Tableau 2 – Niveau d’influence des différentes parties prenantes internes
sur l’amélioration de la performance des coopératives vinicoles enquêtées
Bureau

CA

Adhérents

Salariés

Performance amont

+

Performance aval

++

+

++
+

+++

Performance financière

+

++

+++

+++

1

BIB : bag-in-box (outre à vin)

On peut aussi affirmer que la participation
active et combinée des salariés, des adhérents et des administrateurs dans la gouvernance interne conduit à une amélioration de
la performance au sens large :
• amélioration du taux de vente en circuits
courts par l’implication des salariés et des
administrateurs dans la gouvernance
interne ;
• création de valeur globale au sein de la
coopérative partiellement liée à la participation des adhérents et des salariés dans
la gouvernance.

Figure 6 – Niveau moyen d’évolution des surfaces (2011/2006) en fonction du taux
de mise en place de mesures en faveur des adhérents (Mesure_Adh)

Source : Saïsset (2014)
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Figure 7 – Relation entre ouverture de la gouvernance interne aux parties prenantes hors
administrateurs et adhérents (Ouv_Gouv_Int) et performance des caves coopératives enquêtées
Tx_Pad		

Va_brute_ha

Source : Saïsset (2014)

Source : Saïsset (2014)

place incontournable des salariés dans l’amélioration de la performance. Ainsi, il apparaît
qu’une plus grande implication des parties
prenantes salariées dans la vie et la gouvernance directe ou indirecte de la coopérative
provoque un effet positif sur la performance
commerciale (valorisation des vins, part
croissante du conditionnement en bouteilles
ou BIB1) et financière (valeur ajoutée brute
notamment) de l’entreprise coopérative.

Pour ce qui est de la prise en compte des
acteurs externes dans la gouvernance coopérative, son influence semble plus ténue
et complexe, mais notre étude montre qu’il
existe un effet d’ensemble. La figure cicontre abonde dans ce sens.
Il apparaît ici qu’une plus grande ouverture
aux parties prenantes externes (auditeurs
financiers, œnologue conseil, consultants,
entre autres) de l’ensemble des organes de
gouvernance interne (AG, CA et bureau) est
associée à une meilleure performance amont
(moindre taux d’arrachage définitif) et financière de l’entreprise coopérative agricole.
Cela tend à prouver que la gouvernance coopérative se nourrit et s’enrichit de contacts
externes, bénéfiques pour la pérennité des
associés coopérateurs et de leurs exploitations
tout autant que pour l’entreprise elle-même.
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Une dimension cognitive impactant
la performance de long terme
Notre étude tend à prouver que cette dimension de la gouvernance a manifestement
bien plus d’influence sur la performance
aval et financière que sur l’amont. En outre,
à chaque aspect de la gouvernance correspond un rôle bien spécifique :
• le bureau influe fortement sur la performance financière et à un moindre degré
sur l’aval ;
• les commissions associant adhérents,
administrateurs, salariés, portent assez
fréquemment sur la problématique commerciale et influencent particulièrement la
performance aval ;
• l’ensemble de la gouvernance interne (AG,
CA, bureau, commissions) a un impact
un peu plus global sur la création de valeur,
tout comme le tandem président-directeur.
De manière plus précise, il apparaît assez
clairement que l’augmentation du nombre
d’organes de gouvernance formels ou informels intervenant (mesurée par Niv_Gouv_Int)
joue un rôle cognitif fondamental, entraînant
une hausse du niveau de performance économique sur le long terme (capacité d’autofinancement) et une certaine baisse du risque
financier (volatilité du RCAI).
Les cahiers du développement coopératif n° 1

Ce constat très clair nous permet de prouver
quantitativement ce que nous avions montré
par l’étude qualitative exploratoire, à savoir la
nécessité d’un cheminement dans la réflexion
préalable à la décision, portant notamment sur
des investissements importants (matériels ou
immatériels) ou bien sur des alliances/fusions.
Ce processus d’appropriation collective, facilité par les interactions avec les parties prenantes internes (commissions notamment) et/
ou externes (bureau en particulier), qui peut
induire une certaine inertie, est en fait nécessaire au bon mûrissement du projet concerné,
amenant à des décisions plutôt favorables à la
création de valeur pour la coopérative.

Il est évident qu’il doit exister un optimum
de niveaux de gouvernance, mais il est
très certainement propre à la situation de
chaque cave coopérative, en fonction de son
contexte de production et de marché.
En fait, un nombre plus élevé d’instances
et d’interactions n’est pas contre-productif,
bien au contraire, le sociétariat étant par
nature très dispersé et assez loin des préoccupations des dirigeants élus ou salariés des
coopératives. De ce fait, la bonne gouvernance coopérative nécessite un socle conséquent d’efforts de coordination qui trouvent
dans nos résultats leur justification.

Figure 8 – Relation entre nombre de niveaux ou d’échelons dans la gouvernance
interne et taux de CAF pour les caves coopératives enquêtées

Source : Saïsset (2014)
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Le rôle intermédiaire et catalyseur
des investissements immatériels
L’enquête quantitative montre assez nettement que l’immatériel joue effectivement
un rôle facilitateur entre les mécanismes de
gouvernance, d’une part, et la performance
globale des coopératives, d’autre part.
Ainsi, il apparaît clairement que les effets de
la gouvernance cognitive sur les investissements immatériels sont larges et intenses.
En fait, c’est même la gouvernance interne
considérée dans son ensemble qui a le plus
d’impact sur le niveau d’investissements
immatériels, attestant d’une sorte d’effet
de synergie entre les différents organes de
gouvernance. Individuellement, le conseil
d’administration a tout de même un effet
important et assez large, alors que le bureau
présente une influence bien plus restreinte.
On peut notamment souligner que la diversité des investissements immatériels d’une
entreprise coopérative est en bonne partie
expliquée par le niveau d’implication des
administrateurs dans la gouvernance interne
et leur renouvellement régulier, gage d’idées
neuves et de dynamisme.
Par ailleurs, les investissements immatériels
ont un impact significatif sur la performance
amont et aval de long terme des coopératives. Pour ce qui est de l’amont, la plupart
des indicateurs d’investissements immatériels sont corrélés négativement avec le
niveau d’arrachages définitifs, faisant ainsi
apparaître l’effet « préventif » par rapport au
risque de perte de potentiel.
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Figure 9 – Relation entre intensité des investissements immatériels (IM_Actif_Immob)
et exportation

mettre de mieux comprendre la situation de
la coopérative.
En outre, l’analyse de l’immatériel comme
ressource stratégique des coopératives agricoles constitue un pan original de l’étude en
vue d’essayer d’objectiver une notion d’investissements qui ne correspond à aucune
approche comptable ou financière « normée ».
C’est un atout pour les caves coopératives du
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En ce qui concerne la performance aval,
l’influence des investissements immatériels
est véritablement massive et généralisée,
concernant aussi bien les investissements

humains qu’organisationnels, comme l’illustre la figure 9.

Ces travaux font partie des rares études en
français concernant les mécanismes de gouvernance des coopératives agricoles et leur
influence sur la performance. La richesse
des éléments qualitatifs aussi bien que quantitatifs qui la composent leur confèrent une
originalité certaine, permettant d’envisager
d’améliorer les pratiques managériales au
sein des entreprises coopératives.
Cette étude a notamment permis de déterminer un grand nombre d’indicateurs de
gouvernance qui doivent être transférés aux

dirigeants pour leur permettre de mieux piloter leurs coopératives. La compréhension
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différentes postures adoptées sur la situation
économique et financière des coopératives
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Par ailleurs, ces travaux ont permis de souligner la nécessité de mesurer la performance
économique de façon globale, à l’aide d’une
batterie d’indicateurs précis et concrets,
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Languedoc-Roussillon qui doivent s’en emparer et en tirer des enseignements pour leur
pilotage à moyen et long termes.
Enfin, les résultats quantitatifs permettant
d’analyser les relations gouvernance-performance sont cohérents avec notre analyse
qualitative. Ainsi, on peut dire que l’étude
STRATECOOP LR 2013 fait apparaître un
faisceau de présomptions qui va dans le sens

d’un lien entre l’implication des acteurs dans
la gouvernance et l’amélioration de la performance coopérative globale.
Il apparaît donc important que l’ensemble de
cette expertise soit transférée aux coopératives vinicoles, mais aussi aux coopératives
des autres secteurs agricoles, notamment
sous forme d’ateliers d’échanges et de formations.

ANNEXE
Caractéristiques de l’échantillon des 87 caves coopératives enquêtées
pour l’analyse quantitative
Nombre de caves coopératives

87

Répartition géographique

Aude
Gard
Hérault
Pyrénées Orientales

21
29
29
8

Production (1)

< 20 000 hl
20 – 40 000 hl
41 – 60 000 hl
61 – 80 000 hl
> 80 000 hl

16
27
16
12
16

Types de vins : % AOP (1)

< 10%
11% à 50 %
> 50%

48
19
20

Chiffre d’affaires (2)

< 1,5 M€
1,5 à 3 M€
3 à 5 M€
5 à 10 M€
> 10 M€

16
22
28
14
6

Mode de commercialisation (3)

Vrac
Conditionné
Mixte

60
15
11

Taille du conseil d’administration

3 à 10 membres
11 à 15 membres
16 à 25 membres
> 25 membres

14
32
35
5

Moyenne des récoltes 2005 à 2010
(1) Moyenne des exercices 2006 à 2011
(2) CA vrac/CA vins > 67% = Vrac
(3) CA conditionné/CA vins > 67% = Conditionné
CA conditionné/CA vins entre 33 % et 67 % = Mixte
Sources :
Auteur – Diane – Bureau Van Dijk – COOPERFIC®
Coop de France LR – Observatoire de
la viticulture française-FranceAgriMer-CVI – DGDDI
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