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Édito

Michel Prugue

© Thierry Samuel

Président de Coop de France

Luc Vermeulen
Président de la FN Cuma

Le renouvellement des générations : un enjeu qui traverse l’ensemble des secteurs économiques. Les entreprises coopératives n’échappent pas à cette lame de fond. En matière d’agriculture, il est ainsi commun de souligner la diminution forte du nombre d’exploitations agricoles
et les évolutions structurelles, avec la montée en puissance des formes sociétaires et de la
diversité des profils et projets des nouveaux agriculteurs. Une forte mutation, engagée depuis
des décennies, se poursuit et même s’accélère.
Pour les coopératives, les défis sont doubles. D’une part, elles n’ont de raison d’exister qu’en
lien avec l’activité des producteurs : les projets coopératifs s’inscrivent dans le prolongement
des exploitations agricoles. D’autre part, la construction de ces projets repose sur l’implication des coopérateurs dans la gouvernance de l’entreprise. Dans toutes les coopératives, les
conseils d’administration ont ainsi un rôle crucial dans la pérennité des outils coopératifs et des
exploitations agricoles : ils sont en charge de définir une stratégie collective et d’en contrôler
la mise en œuvre, ce qui ne va pas sans nécessiter des arbitrages entre des besoins de court
terme et des solutions de long terme.
Vous trouverez dans ce troisième numéro des Cahiers du développement coopératif, un dossier
sur ces sujets, croisant analyses de chercheurs et témoignages d’entreprises coopératives. Il
complète un certain nombre d’initiatives et ouvrages que nos structures animent dans le cadre
de leur programme de développement. Si les jeunes savent être critiques face à nos organisations et témoigner de leurs doutes, ils savent aussi retrousser leurs manches pour poursuivre
l’action de leurs aînés. Nous voulons, au travers de ce numéro, partager avec eux la fierté que
nous avons de les avoir à nos côtés pour relever les défis de demain. l

Ce document, élaboré par les équipes de Coop de France et de la FN Cuma,
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La marque Florette a soufflé ses trente bougies… L’occasion pour Coop de France
d’aller à la rencontre d’Agrial pour découvrir cette success story.

Trait d’union entre les agriculteurs, les
consommateurs et la société, le groupe
Agrial est fier de défendre une agriculture
responsable et performante satisfaisant aux
attentes des consommateurs à travers ses
marques fortes parmi lesquelles Florette,
Priméale, Créaline, Soignon, Grand Fermage,
Agrilait, Loïc Raison, Maître Jacques…
Sa création est l’aboutissement de plus d’un
siècle d’histoire des coopératives agricoles.
Elle fournit la preuve que le modèle coopératif peut répondre efficacement aux défis
économiques, sociaux et environnementaux
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Fidèle à
son histoire et à sa culture normande, Agrial
conserve son siège social à Caen et revendique fièrement les quatre valeurs fortes qui
font son succès : pérennité, proximité solidarité et audace.
Dans ce contexte de forte croissance du
groupe, Coop de France, a saisi l’occasion
d’un séminaire sur le territoire d’Agrial, pour
partager avec les dirigeants de la coopéra-

tive. L’objectif étant de pouvoir illustrer par un
témoignage concret de coopérative comment
les différentes thématiques du programme
de développement agricole de Coop de
France se mettent en place et sont vécues
par les adhérents agriculteurs dans un grand
groupe coopératif.
Trois thématiques ont été ainsi retenues et
abordées par leurs côtés stratégiques pour la
coopérative d’une part et en tant qu’élément
du programme de développement, d’autre
part :
1. le renouvellement des générations et
l’implication des jeunes dans la vie coopérative, interview de Sébastien Chevalier,
agriculteur ;
2. l’engagement dans l’open innovation,
interview de Rémi Richard, responsable
prospective et veille ;
3. la création de valeur dans les filières et
l’impact sur le revenu des adhérents,
interview d’Arnaud Degoulet, président
d’Agrial. •
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Vie coopérative et renouvellement
des générations
Questions à Sébastien Chevalier
Agriculteur sur une exploitation polyculture-élevage en Gaec, Sébastien Chevalier est
président d’une des dix-huit régions d’Agrial (Mayenne), et siège, à ce titre, au conseil
d’administration du groupe ainsi qu’au bureau. Il est également président de la commission vie coopérative d’Agrial ainsi que de la commission vie coopérative de Coop
de France Ouest.

Sébastien Chevalier
Président de la commission vie
coopérative d’Agrial
« La coopérative propose
un plan d’accompagnement
des jeunes qui comprend
des mesures économiques
et techniques. »

Comment est appréhendée la question
du renouvellement des générations au
sein du groupe Agrial ?
Le renouvellement des générations est un
enjeu important pour la pérennité d’Agrial
puisque dans les dix années à venir, 50 %
des exploitations vont changer de mains,
nous avons donc intérêt à accompagner les
jeunes. Nous sommes convaincus que si les
adhérents et les dirigeants ne deviennent pas
acteurs de ce projet collectif dès aujourd’hui,
nous aurons des problèmes de fonctionnement demain qui viendront affecter la dynamique de développement du groupe. Notre
volonté est donc de proposer aux jeunes un
parcours attractif d’accompagnement pour
leur permettre d’intégrer pleinement la coopérative.
Comment les nouveaux adhérents
sont-ils accompagnés ?
La coopérative dispose d’un « plan jeunes »
offrant un panel de mesures incitatives sur
trois ans comprenant des remises sur les
achats effectués au sein de la coopérative
ainsi qu’une bourse. De plus, chaque filière
propose des aides complémentaires adaptées aux besoins des productions travaillées
par l’adhérent. Au-delà des aides financières,
la coopérative a mis en place un plan d’accompagnement des jeunes qui comprend
notamment un appui technique renforcé. Une
attention particulière des techniciens de la
coopérative permet de répondre aux attentes
des nouveaux adhérents afin que l’installation se fasse dans les meilleures conditions.

4
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Par ailleurs des journées d’accueil sont
organisées pour permettre à chaque nouvel
adhérent de découvrir les outils collectifs
proposés, et de se saisir du projet du groupe
et de ses enjeux. Cette journée est également l’occasion de parler du fonctionnement
de la coopération agricole.
Enfin, un budget est alloué pour l’animation
de ces nouveaux adhérents. En effet, chacun
peut participer à des formations techniques
sur le fonctionnement de la coopérative.
Cet accompagnement se traduit également
par l’organisation de voyages permettant de
découvrir le monde de la coopération notamment à une échelle internationale. Ces dernières années des déplacements ont eu lieu
en Espagne, en Allemagne ou encore aux
États-Unis.
La coopérative s’est dotée d’un budget
d’accompagnement des jeunes qui s’élève
à 1,7 million d’euros par an et concerne une
centaine de jeunes par région.

Comment les jeunes sont-ils incités
à s’engager dans la coopérative ?
Agrial est présent sur dix-neuf départements
administratifs et s’est organisé en dix-huit
régions, chacune est pilotée par un conseil
de région. La coopérative s’est dotée d’une
commission « Jeunes » composée de quatre
à cinq jeunes de moins de quarante ans par
région, repérés pour leur sensibilité à s’intéresser aux questions collectives. Ces jeunes
élisent un président, mandaté pour trois ans,
qui les représentera avec voix consultative au
conseil d’administration.
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Animations aux champs
pour favoriser les échanges
d’expériences.
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De plus, les jeunes impliqués dans cette
commission sont invités, sans droit de vote,
à toutes les instances qui traitent des sujets
concernant leur région. Afin que cet engagement ne se fasse pas au détriment de leur
exploitation, la coopérative les accompagne
financièrement pour compenser le temps
qu’ils mettent à disposition du collectif.
Notre principale difficulté réside dans l’animation d’un public dont le turn-over est relativement important puisque, par définition, les
jeunes vieillissent ! Il nous faut donc toujours
anticiper le renouvellement des membres de
cette commission. Cette dernière est en tout
cas une richesse pour le fonctionnement de
notre coopérative, contribuant à renforcer
l’engagement des jeunes et leur implication
en tant qu’adhérents, et constituant par ailleurs un vivier de personnes formées pour
rejoindre les différentes instances de représentation du groupe qui impliquent près de
cinq cents élus.

question de l’utilisation des réseaux sociaux
dans nos relations avec les adhérents, mais
cela reste encore au stade exploratoire. Dans
la mesure où les réunions statutaires ne rassemblent qu’une minorité des adhérents, ces
nouveaux modes de communication doivent
nous permettre de diffuser nos informations
de manière à toucher et impliquer plus d’adhérents dans la gouvernance.

L’animation de ce public vous amènet-elle à utiliser les nouveaux moyens
de communication ?
Sur le plan de la communication interne nous
nous sommes équipés de salles permettant de faire de la visioconférence dans de
bonnes conditions afin de limiter les déplacements des adhérents.
Dans le cadre du plan stratégique « horizon
2025 » nous réfléchissons bien sûr à développer la digitalisation de notre communication. Nous avons commencé à travailler la

Quels projets avez-vous dans
un avenir proche ?
Aujourd’hui nous n’intervenons pas ou très
peu en amont de l’installation des jeunes. Un
accompagnement lors du montage du projet
avant l’adhésion semble être une demande
de plus en plus forte, tout comme l’accompagnement financier visant le renforcement
des fonds propres des exploitations (foncier,
investissement matériel, bâtiments…).
Par ailleurs, dans une volonté d’anticipation,
il serait intéressant que nous travaillions sur
un outil permettant de mettre en relation les
adhérents qui partent et ceux qui arrivent afin
de faciliter la transmission des exploitations.
Enfin, nous devons poursuivre nos efforts
sur la diffusion des valeurs coopératives en
accentuant le travail en réseau et en favorisant
les échanges d’expériences entre différentes
coopératives et différentes filières. Sur ces
thématiques, les services proposés par Coop
de France Ouest trouvent toute leur place,
comme par exemple l’organisation en juin
2017 d’un forum (cf. article dans ce cahier
«Nos coop demain à nous de jouer»). •
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Innovation
Questions à Rémi Richard
L’innovation est l’un des axes stratégiques de développement pour l’ensemble des
branches du groupe Agrial. Elle vise notamment à anticiper les attentes des consommateurs, devenus de plus en plus exigeants tant sur la qualité de leur alimentation que
sur les techniques de production aux champs.

Rémi Richard

Une nouvelle organisation a été mise en place afin de renforcer l’innovation au sein
du groupe, du champ à l’assiette. Explications de Rémi Richard, docteur vétérinaire,
responsable prospective et veille au sein du groupe Agrial.

Responsable prospective et veille
« Agrial dispose d’une cellule
innovation de neuf personnes
mobilisées sur deux cents
projets innovants. »
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Une cellule Innovation Recherche et
Développement a été créée au sein du
groupe Agrial en 2012 : pour répondre
à quels besoins ?
La création de la cellule Innovation Recherche
et Développement (IR&D) a eu pour objectif
d’aller au-delà de la segmentation de l’approche Innovation traitée historiquement par
branche au sein d’Agrial. En effet, chaque
branche dispose de son propre responsable
R&D lié aux équipes marketing, mais il s’est
avéré nécessaire d’aller plus loin pour travailler tous ensemble, de façon plus transversale,
pour inclure la partie innovation agricole,
jusqu’alors peu traitée. Cette création s’est
accompagnée de la mise en place de quatre
comités spécifiques (Scientifique, Marketing,
Process&Machinisme et Innovation) afin de
créer des points de rencontre et de partage
d’expertises interbranches. L’animation de
chacun de ces comités est confiée à une
personne de la cellule IR&D.
Aujourd’hui neuf personnes composent cette
cellule et ce sont au total une centaine de
personnes qui sont mobilisées sur environ
deux cents projets innovants au sein du
groupe Agrial. Tous n’aboutiront pas, mais
nous sommes convaincus qu’ils participent à
la pérennité des activités du groupe.
En parallèle, le groupe Agrial a créé dans ses
instances de gouvernance une commission
prospective, composée d’une quarantaine de
producteurs sensibilisés à l’innovation dont
70 % sont membres du conseil d’adminis-
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tration. Cette commission consultative est
chargée d’examiner des projets et grandes
thématiques autour de l’innovation proposés par la cellule IR&D. Réciproquement elle
pourra être force de proposition de sujets
à expertiser. La poursuite des projets est
ensuite soumise au conseil d’administration
pour être validée.

Pouvez-vous illustrer par
des exemples ?
La commission a par exemple examiné un
sujet prospectif sur le rôle des insectes dans
la chaîne de valeur. Il nous est apparu intéressant de positionner la réflexion quant au
rôle de l’insecte en tant que ravageur, auxiliaire, source alimentaire pour l’animal et
l’homme, et d’en étudier la production dans
notre stratégie de développement. D’autres
sujets de prospective sont en réflexion tels
que la robotique à l’usine et dans les exploitations, la blockchain, les énergies alternatives… pour ne citer que ces exemples.
Quelle dynamique de partenariats
poursuit le groupe Agrial ?
Pour quels retours ?
Agrial est convaincu qu’il faut aujourd’hui
mobiliser tous les acteurs qui composent son
écosystème pour pouvoir conduire des innovations de façon plus agile et durable. Les
innovations émergeront du maillage entre
partenaires publics et privés, entre offreurs
et acheteurs de solutions. Ainsi l’innova-
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Saisir l’opportunité de travailler
avec des start-up de l’agritech 2016,
partenariat avec WeFarmUp
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tion prendra forme et les business models
se créeront par cette mise en commun de
talents. On parle alors du concept d’Open
Innovation.
En guise d’illustration, nous avons pris très
tôt conscience de la rupture amenée par le
numérique qui chamboule nos fonctionnements traditionnels en offrant une multitude
de biens et de services en quelques clics.
Notre enjeu était de saisir les opportunités
de croissance en créant notamment de nouveaux services pour nos adhérents. Nous
avons travaillé en amont avec les start-up
de l’Agritech. Ainsi, en 2016 nous sommes
devenus partenaires de WeFarmUp plateforme de location de matériel agricole sur
Internet. Nouvelle façon de faire innovante
du partage du matériel agricole qui existe
depuis de nombreuses années, désormais
facilitée par le numérique. Cette collaboration
gagnant-gagnant, nous a permis de développer notre offre de matériels et de services
auprès des agriculteurs pour les aider à
gagner en compétitivité par une amélioration
des coûts du matériel et donc des coûts de
production. Bien sûr, cette ouverture bous-

cule voire perturbe nos modes de fonctionnement, étant nous-mêmes vendeurs de
matériels agricoles. Les start-up sont de
véritables accélérateurs de l’innovation pour
le groupe qui collabore à ce jour, à différents
niveaux d’implication, avec une cinquantaine
d’entre elles.
Nous sommes également partenaire financier
de la pépinière d’entreprises Le Village by CA
de Caen et investis dans la chaire dédiée à
l’Agriculture Écologiquement Intensive (AEI)
aux côtés d’autres coopératives (Terrena et
Triskalia) et d’établissements d’enseignement supérieur (Agrocampus Ouest, groupe
Esa et Oniris).
Les pôles de compétitivité, tels que Vitagora
et Valorial dans le domaine de l’alimentation,
les universités et centres de recherche sont
également d’autres sources de talents que
nous explorons.
Cette ouverture nous permet d’être reconnus
comme une coopérative innovante et dynamique par nos clients, nos partenaires et
plus largement par tous les acteurs qui composent l’écosystème. •
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Impact économique
Questions à Arnaud Degoulet
Producteur de porcs à Noyen-sur-Sarthe, Arnaud Degoulet est président d’Agrial
depuis 2012. Coopérateur de longue date, il porte les valeurs de sa coopérative : pérennité, proximité, solidarité et audace. À l’échelon national, Arnaud Degoulet est trésorier
du bureau de Coop de France et administrateur de l’union In Vivo.

Arnaud Degoulet
Président d’Agrial
« Dans un monde en transition, il faut
continuer à aller chercher de la valeur
sur nos différents marchés et miser
sur l’innovation et l’international. »

Valorisation
des productions
françaises au travers
des produits « North
Coast » élaborés
en Californie.

En 2004, Agrial rachète
la marque Loïc Raison.
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Agrial a doublé son chiffre d’affaires
en cinq ans. Êtes-vous capable
de mesurer les retombées de ce
développement économique au niveau
du territoire ?
La proximité avec les adhérents fait partie
des valeurs fortes qui ont porté et portent
le développement d’Agrial. Pour privilégier
ce lien et cet ancrage avec notre territoire
la coopérative s’est organisée en dix-huit
régions, chacune administrée par un conseil
de région. Néanmoins, pour créer de la
valeur et assurer des débouchés aux productions agricoles, la coopérative n’a pas
hésité à partir à la conquête de marchés
hors de son territoire, à l’international. Cette
stratégie du groupe se retrouve en baseline de son logo par le slogan « Cultiver nos
racines, s’ouvrir au monde ». Le cas de la
filière pommes à cidre en est une parfaite
illustration.
En 2004, Agrial a en effet racheté l’essentiel
de la filière cidricole française dont l’activité
de Pernod Ricard, détenteur de la marque
Loïc Raison. À cette époque, la filière cidricole était morose, le cidre étant un produit
connoté région Bretagne, et peinait à exporter dans d’autres régions ainsi qu’à l’international. Si la filière n’avait pas été reprise par
une coopérative, soucieuse de la pérennité
de l’activité agricole territoriale, il est probable qu’elle n’existerait plus. À sa reprise,
afin de soutenir et développer la filière, la
coopérative a mis en place des contrats sur
plusieurs années avec les producteurs. Ces
contrats ont assuré la commercialisation
de 80 % de la production à un prix garanti,
le reste étant payé en fonction du marché.
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Cela a amené de la visibilité et de la sérénité
aux producteurs. Plus de 4 000 ha de vergers sont ainsi contractualisés et le chiffre
d’affaires de la branche boisson s’est beaucoup diversifié pour dépasser désormais les
200 millions d’euros. L’implication d’Agrial
dans la filière cidre a concrètement permis
le développement des vergers de pommes à
cidre. Néanmoins, malgré la recherche et la
création de nouvelles saveurs de cidre pour
dynamiser la consommation française, le
marché du cidre est en contraction. La coopérative s’est à nouveau diversifiée pour se
positionner sur de nouveaux marchés. Pari
gagné avec l’implantation aux États-Unis de
deux entreprises dont une produit du cider.
Le cider est un cidre à « l’anglosaxonne »,
plus sucré et plus alcoolisé que le cidre français. Il représente un marché de 20 à 30
fois supérieur à celui de son cousin français.
Pour alimenter l’usine de San Francisco en
organic, la production manque sur le sol
américain. La coopérative peut valoriser la
production de ses adhérents en exportant
du concentré de pommes de la France vers
les États-Unis. En parallèle, la coopérative
accompagne ses adhérents dans un plan
de transformation des vergers de pommes à
cidre vers des pommes à jus ou des vergers
en agriculture biologique, plus demandés
sur les marchés. Cela fait partie d’une force
des coopératives de savoir faire évoluer sa
stratégie et celles de ses adhérents en fonction des demandes des marchés.
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Diversification des vergers pour
s’adapter au marché : pommes à
cidre, pommes à jus, pommes issues
de l’agriculture biologique…
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Comment les adhérents perçoiventils cet accroissement et cette
internationalisation ?
Dans un contexte où le groupe s’est largement développé ces dernières années,
la coopérative a tenu à présenter, lors de
sa dernière assemblée générale, son plan
d’action horizon 2025. Ce plan est dans la
continuité d’une stratégie conquérante à
l’export ancrée dans les valeurs d’efficacité
organisationnelle territoriale d’Agrial. Trait
d’union entre les agriculteurs, les consommateurs et plus généralement la société,
nous sommes convaincus que le modèle
coopératif peut répondre efficacement aux
défis économiques, sociaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain. Notre
défi est donc de trouver un business model
qui permette à la coopérative de créer de la
valeur pour continuer son développement et
de contribuer à la réussite des 14 000 adhérents de la coopérative en leur assurant des
droits à produire rentables et durables.
Chaque cas est particulier. Au-delà de
l’exemple de la pomme et du cidre évoqué
plus haut, on peut aussi citer l’exemple de

la marque Florette, qui contribue largement
à la renommée et aux résultats d’Agrial, y
compris à l’international où est réalisée la
moitié de son chiffre d’affaires. Pourtant,
elle n’implique qu’un faible pourcentage des
adhérents de la coopérative.
Nous sommes conscients que les adhérents
agriculteurs attendent de pouvoir profiter des
performances du groupe et que les retours
ne sont pas toujours conformes à leurs
attentes. Le groupe a ainsi validé à sa dernière assemblée générale, la redistribution
de 12,7 millions d’euros aux adhérents, versés pour partie en numéraire et pour partie
en parts sociales d’épargne.
Je conclurai en soulignant que le monde
agricole est en train de changer et que nous
devons nous adapter. S’adapter nécessite
d’oser la nouveauté, se remettre en cause,
prendre des risques. Pour ce faire, Agrial
cultive la confiance et la volonté de réussir
tous ensemble. L’organisation en coopérative permet de mutualiser les moyens tout
en valorisant les productions et de ce fait
est l’un des premiers outils de gestion du
risque. •
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Agrial

Un chiffre d’affaires
qui a doublé en cinq
ans (5,2 milliards euros
en 2016)

Agrial fait aujourd’hui partie du Top 3

avec notamment il y a un an, la

des groupes coopératifs agricoles et

fusion avec les coopératives du

agroalimentaires français.

groupe Eurial pour les activités

Le modèle coopératif permet au

lait de vache, lait de vache bio et

groupe de structurer, fédérer et

lait de chèvre. Fort de ces bons

croiser les compétences de 14 000

résultats, le conseil d’administration

agriculteurs adhérents et de 20 000

a d’ailleurs redistribué 12,7 millions

salariés (dont 12 000 en France)

d’euros aux 14 000 adhérents du

au service de la performance

groupe (dont 1,7 million pour les

économique tout en maintenant la

jeunes agriculteurs) sous forme

vitalité des territoires.

numéraire et sous forme de parts

De l’audace, le groupe Agrial n’en

sociales d’épargne.

manque pas en poursuivant sa

Présent sur 14 métiers et 18 régions,

croissance. Il affiche, en 2016, un

le groupe se divise en 5 branches qui

chiffre d’affaires de 5,2 milliards

fonctionnent en réseau. Répartition :

d’euros (+8 % de croissance).

branche Agricole, branche Légumes

Depuis dix ans, Agrial poursuit

& Fruits frais, branche Lait, branche

une dynamique de rachats ou de

Boissons et branche Viandes.

fusions avec d’autres coopératives

Implantations du groupe Agrial.
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Les plateformes collaboratives
vont-elles supprimer
les Cuma ?
Franck Thomas
Anne Claire Pignal
Synthèse du débat « Les plateformes
collaboratives vont-elles supprimer
les Cuma ? » qui s’est tenu à
l’Université aux champs, organisée
par la fédération nationale des Cuma
les 30 et 31 août 2017 en Normandie.

Les cahiers du développement coopératif n° 3

Même le matériel agricole et l’entraide
entre agriculteurs n’échapperaient pas à
la déferlante de l’économie collaborative !
WeFarmUp, Votremachine.com… : des plate
formes proposent aujourd’hui sur Internet de
mettre en relation des agriculteurs prêts à
partager pour quelques heures leurs matériels agricoles avec leurs voisins. Le cofondateur de WeFarmUp, Laurent Bernede,
explique ainsi vouloir rendre visibles les « ressources dormantes » que sont les matériels
stockés sous les hangars, et proposer un
service en ligne pour faciliter leur partage et
optimiser leur utilisation : « être le BlaBlaCar
de l’agriculture ». Est-ce de nature à bousculer les coopératives Cuma qui, depuis plus de
soixante-dix ans, permettent à une exploitation agricole sur deux en France de mutualiser localement leurs matériels ?
En réalité, les Cuma sont déjà des plate-

formes collaboratives, mais « elles sont physiques, et non digitales » constate Myriam
Bouré, cofondatrice d’Open Food France
et membre du collectif OuiShare. Or, l’actif
premier de l’économie collaborative, c’est
d’abord la communauté d’utilisateurs qu’elle
est réellement capable de mobiliser. En cela,
les collectifs que représentent les Cuma
restent une base solide, d’autant – qu’en
plus de leur dimension collaborative – ils sont
garants d’une gouvernance coopérative locale
intégrée dans une dynamique effective de
réseau. À condition néanmoins de s’interroger
sur la façon dont elles pourraient contribuer
à l’émergence de véritables « écosystèmes
collaboratifs locaux », élargis grâce aux outils
numériques à de nouveaux acteurs du territoire : « Comment s’ubériser soi-même
pour ne pas être ubérisé ? ». Les Cuma
doivent comprendre que « faire ensemble en
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groupes n’est pas opposé à faire ensemble
en réseau » résume Laurent Bernede. « Les
plateformes ne tueront pas les Cuma : le

hangar est un espace de relations. Mais elles
peuvent leur donner une autre dimension. »

Interconnecter
les responsables de Cuma

Ces plateformes Internet invitent à réinventer le maillage des relations entre Cuma,
en favorisant davantage la mise en relation
directe et les interactions des responsables
de Cuma entre eux, pour connaître les
matériels présents dans les Cuma à proximité, envisager des investissements ou des
embauches partagés… Le partenariat entre
le site votremachine.com et la fédération

des Cuma Béarn-Landes-Pays Basque, ou
la mise en place dans l’Ouest du site web
cumalink.fr visent cet objectif. Jérôme
Monteil, directeur de la FN Cuma, affirme
qu’« il ne faut pas rater le virage du digital
pour répondre aux attentes des agriculteurs
en Cuma : le digital peut être un allié des
Cuma ! » •
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Agriculteurs : coopérer
pour retrouver sa souveraineté
technologique ?
Franck Thomas
Anne Claire Pignal

Les cahiers du développement coopératif n° 3

« Nouvelles technologies en agriculture : tous accros ? » Telle était l’une des questions
posées lors de l’Université aux champs organisée par la fédération nationale des Cuma
les 30 et 31 août 2017 en Normandie. Résumé des débats !

Modulations de doses, objets et capteurs
connectés, robots… : les matériels agricoles
produisent de plus en plus de données et
offrent des possibilités inédites. À tel point
que les automatismes qu’ils permettent et
les outils d’aide à la décision qu’ils alimentent
peuvent réinterroger la place laissée à la
décision de l’agriculteur.
En faisant le parallèle avec l’évolution des
techniques dans le secteur des semences,
Guy Kastler (réseau Semences paysannes)
pointe que : « L’autonomie de l’agriculteur
est en question, par rapport à la puissance
et la fascination que génèrent ces technologies en progrès. On va pouvoir travailler de

manière plus fine, mais l’agriculteur aura-t-il
encore une connaissance de ses plantes et
animaux ? Aucun capteur ne remplacera la
perception directe du vivant par l’agriculteur
et sa capacité à prendre des décisions. Il est
donc dangereux de tout miser là-dessus, de
laisser la fascination qu’exercent les nouvelles technologies conduire à l’abandon de
ses savoir-faire. C’est le métier d’agriculteur
qui est en jeu. »
Pour autant, ces technologies apportent de
réelles plus-values à l’agriculteur : des capteurs mesurent de nouveaux paramètres,
non détectables par l’œil humain, et alertent
l’éleveur sur le suivi de son troupeau ; des
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objets connectés installés sur les matériels
en Cuma vont permettre d’automatiser une
partie de la chaîne comptable, etc. En outre,
le prix de ces technologies se réduit. Serge
Deleau (directeur de la société Visio-Green
Agriculture) explique qu’aujourd’hui des
réseaux de capteurs à coût beaucoup plus
bas, consommant beaucoup moins d’énergie, alimentés par des piles, vont pouvoir se
mettre en place.

Pour Christophe Grandière (agriculteur de
la Cuma de la Brutz-en-Loire Atlantique),
l’essentiel est toujours de pouvoir revenir au
besoin de l’agriculteur, pas à celui de la technique proposée. « Les informations fournies
par les nouvelles technologies doivent être au
service de la décision dont les agriculteurs
doivent rester maîtres : c’est l’agriculteur qui
doit pouvoir formuler les préconisations et
non la barre de guidage ! ».

Rôle des collectifs

Pour autant, « la capacité à maîtriser ses
dépendances vis-à-vis de ces techniques
sera très délicate à garantir au niveau individuel. Au niveau collectif, il y a certainement
des démarches à faire pour préserver l’autonomie de décision », avance Guy Kastler.
Les nouvelles technologies vont donner plus
de performance et d’autonomie au secteur
agricole affirme Serge Deleau, mais « nous
partageons cette crainte vis-à-vis des grands
groupes, même si le collectif peut être une
barrière ». Christophe Perraud, secrétaire
général de la fédération nationale des Cuma,
souligne que : « Le collectif est un lieu d’analyse du degré de maturité des technologies,
un lieu où on peut réfléchir sur leurs impacts.
La Cuma peut offrir ainsi un espace de prise
de recul, de partage du risque et d’appropriation collective. »

Trois questions-clefs sont alors posées.
Comment faire pour que les aides à la
décision que permettent les nouvelles
technologies préservent toujours l’autonomie décisionnelle de chaque exploitation ?
Comment ne pas se laisser capter indûment
des données par des entreprises qui revendront ces mêmes données aux agriculteurs
sous forme de conseil ? Pour cela, quelles
capacités auront réellement les agriculteurs
à coopérer entre eux et avec des partenaires,
pour maîtriser leurs données, les traiter et les
interconnecter ?
Néanmoins, réduire ces questions au seul
secteur agricole serait une erreur, car elles
renvoient plus largement à la question de
savoir quelle société va construire le déploiement de ces technologies numériques dans
toutes les sphères de vie, professionnelles
comme privées. •
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Coopératives et
renouvellement
des générations
Préambule
« La coopérative se transmet de générations en générations » rappelle-t-on souvent pour expliquer la plus-value de ce statut singulier. Pour autant, la question du renouvellement des générations se pose aujourd’hui avec acuité aux coopératives agricoles, quelles que soient d’ailleurs
leurs activités, leur taille ou même leur localisation.
En effet, il suffit d’observer les évolutions de la démographie agricole, et plus largement des
territoires ruraux ou urbains, pour lever une série de questions sur la façon dont les plus jeunes
pourront demain accéder au métier d’agriculteur et sur la façon dont les cédants pourront leur
transmettre leurs exploitations : quelle sera la population agricole, sur quels territoires exercerat-elle son activité, après quel parcours de vie et d’installation, pour quelles conditions de travail,
avec quels investisseurs,… ?
Comment les coopératives s’emparent-elles de ces questions ? Ce dossier vise à rendre compte
d’analyses et initiatives où l’accès au métier d’agriculteur, au foncier, et même à l’engagement
dans l’organisation coopérative, est retravaillé par des coopératives pour répondre aux besoins
des jeunes nouvellement installés ou sur le point de l’être.
Il fait suite, en les complétant, à différentes initiatives – colloques, publications… – conduites
par Coop de France et la Fncuma dans le cadre de leur programme de développement financé
par le CASDAR.

Les cahiers du développement coopératif n° 3
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Introduction

Insertion dans les métiers
et renouvellement des générations
en agriculture :
de nouveaux défis pour
les coopératives agricoles

François Purseigle
Professeur des universités
École nationale supérieure
agronomique de Toulouse
UMR INP-INRA AGIR
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Un constat s’impose : à la succession de père
en fils s’ajoutent des formes d’éclatement et
de recomposition du capital d’exploitation et
du capital foncier qui dérogent en profondeur
au mécanisme conventionnel de l’installation
et de la succession dans le cadre d’une agriculture familiale.
Au moment où la population agricole se
rétrécit, elle ne constitue plus son propre
vivier pour assurer sa reproduction. En effet,
les entreprises agricoles sont résolument
tournées vers la mobilité sociale et professionnelle. Cette mobilité, relevant plus de
l’initiative que de la contrainte, est liée tout
à la fois à l’arrivée de personnes ayant déjà
exercé une activité antérieure hors agriculture et à un nombre croissant de départs
précoces. La figure du paysan naissant et
mourant sur une ferme repliée sur elle-même
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est bel et bien révolue ! Peut-on encore parler
d’installation ?
L’agriculture est une activité qui peut se
choisir en avançant dans l’âge, mais qui
peut également se quitter précocement.
L’insertion en agriculture n’est plus une
question de sexe, d’âge ou de filiation.
L’identification au groupe des agriculteurs
passe et passera de moins en moins par
la naissance. Ces nouveaux venus, qui
participent d’ailleurs aujourd’hui à plus de
30 % des installations, seront certainement
parmi les piliers de l’entreprise agricole de
demain. Par ailleurs, en agriculture comme
dans tous les autres secteurs, l’entrée dans
la vie active se fait de plus en plus tardivement et la période durant laquelle les jeunes
passent du stage au premier emploi en CDD,
au salariat partiel, au chômage, s’étend à
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l’ensemble des métiers et à l’ensemble des
projets professionnels.
S’agissant de l’entrée dans le métier, la
question de la cooptation ou de l’adoption
est devenue aussi pertinente que celle de la
filiation. Cependant, la transmission (même
dans cette profession) ne va plus forcément
de soi : malgré la reconnaissance tardive du
statut de « hors cadre familial », l’arrivée de
ces « nouveaux venus » implique de nouvelles formes d’accompagnement car avoir
un cédant et un repreneur ne suffit pas pour
qu’il y ait reprise. De nombreuses forces
exogènes s’exercent sur certains projets qui
n’aboutissent pas : pression foncière, pression de la profession elle-même, pression de
populations rurales ne voulant pas voir s’installer un jeune agriculteur à côté de chez eux,
prix des logements rendant difficile l’arrivée
du conjoint(e)…
L’observation des mondes agricoles montre
l’établissement d’un « tuilage » de plus en
plus grand entre les métiers et les statuts.
Près du tiers des exploitants professionnels développe une activité professionnelle
secondaire. Le chef d’exploitation peut être
aussi salarié, peut diversifier ses sources
de revenus, il peut également proposer des
travaux en entreprise. L’ensemble des catégories définissant le métier d’agriculteur peut
faire l’objet de combinatoires résolument
modernes, les chefs d’exploitation pouvant
embrasser le statut de salarié de la société
civile d’exploitation agricole qui les abrite et
dont ils sont membres. S’installer ne signifie
plus forcément endosser les habits du chef
d’exploitation mais peut s’apparenter à un
statut de salarié-dirigeant.
Dès lors, si les instruments classiques de
soutien à l’installation ont participé efficacement à la construction du projet d’entrée
dans la vie professionnelle agricole, ils se
doivent aujourd’hui d’être réinterrogés à la
lumière d’une pluralité de modèles d’insertion qui s’impose à l’agriculture. L’agriculture
sera demain un vivier d’emplois et offrira des
opportunités à des jeunes (ou moins jeunes)
si elle reconsidère avec ses organisations les
canaux d’accès au métier.

À travers ses contributions et des retours
d’expériences portés par le mouvement
coopératif, ce cahier invite à adopter de
nouvelles postures en repensant l’installation en termes d’outil de production et
pas uniquement de patrimoine, en parlant
d’entreprenariat et de création d’activité et
en pensant souplesse, progressivité et évolution des parcours. Il propose des pistes
pour améliorer l’accès à l’outil de production.
Ces pistes sont à trouver en partant de l’existant. Elles reposent sur un développement et
l’incitation à l’actionnariat ; un encouragement des démarches mêlant public et privé
(ateliers-relais, avances remboursables,
portage de foncier, politique d’accueil d’actifs, mobilisation de l’épargne citoyenne sur
les projets locaux) ; une mutualisation des
investissements (copropriété et coopérative
d’utilisation du matériel en commun) ; un
soutien des installations progressives voire
une sécurisation des voies de commercialisation ; ou encore l’amélioration des dispositifs de formation à la commercialisation et
au management tout au long de la carrière
d’entrepreneur agricole.
Par-delà la question de l’insertion dans les
métiers et de l’installation, ce cahier pose
également celle du renouvellement des
générations au sein même de l’organisation coopérative. La question de la place
des jeunes est une question récurrente qui
traverse la profession agricole depuis longtemps. Il n’est pas une année sans que ne
soit organisée une assemblée générale où
le thème de l’engagement des nouvelles
générations dans les OPA (organisations
professionnelles agricoles) ne soit mis à
l’ordre du jour. Parce que les salles de réunion se vident de plus en plus, parce qu’il
semble difficile de mobiliser, nombreux
sont ceux qui répondent par une affirmation implacable : aujourd’hui les jeunes sont
égoïstes, individualistes. Il n’y aurait plus
rien à attendre d’eux. Et les expressions ne
manquent pas pour qualifier ce qui apparaît
comme un désengagement. Au contraire, ce
cahier témoigne que de nouveaux dispositifs
permettant aux jeunes générations de s’en-

retour au sommaire

17

COOPÉRATIVES ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

gager existent, sont mobilisateurs et sont à
développer.
L’engagement professionnel s’apparente à
un processus expérimental. On ne le vit pas
de la même façon tout au long de sa vie ou
au sein d’un même type d’organisation. On
s’engage intensément un temps dans un type
d’organisation, un peu moins dans un autre,
et les situations peuvent varier énormément.
La recherche de jeunes responsables ne
peut s’avérer efficace que si elle s’accompagne du respect de la période d’expérimentation dont les jeunes souhaitent bénéficier.
L’engagement participe à un processus de
repérage permettant aux jeunes d’inscrire
leurs pratiques professionnelles dans un
environnement dont ils définissent préalablement les contours. Dès lors, les jeunes
agriculteurs s’engagent d’autant plus régulièrement et intensément que les organisations
sont en mesure de répondre aux questions
concrètes qui se posent à eux, et de leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences.
L’entrée dans l’action collective témoigne de
la volonté de ne pas subir son environnement, mais de le construire comme cadre de
référence de l’identité professionnelle. Face
aux ruptures à l’œuvre dans les campagnes

18
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françaises, l’engagement professionnel des
jeunes agriculteurs révèle une recherche
autonome de réponses.
Les nouvelles générations d’agriculteurs se
tournent préférentiellement vers les organisations qui initient et proposent les outils
permettant de répondre aux exigences
actuelles de l’agriculture moderne, dans le
respect de leur autonomie de décision. Elles
ne cherchent plus des réponses toutes faites.
Elles souhaitent échanger des expériences
et ne pas seulement appliquer un modèle.
Elles aspirent à construire une palette de
réponses à leurs questions qui, pour certaines, dépassent le seul acte de production pour aller vers la gestion du risque de
commercialisation, l’évaluation économique
et financière de projets et plus généralement
la réduction des noyaux d’ignorance qui
entourent leurs activités.
On l’a vu, le renouvellement des générations
en agriculture reste plus que jamais une
question moderne. Elle ouvre la voie à des
collaborations entre le monde de la recherche
et la coopération agricole, pour mieux caractériser ensemble les phénomènes sociaux
qui sont à l’œuvre et identifier de nouveaux
leviers d’actions collectives. •
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Évolution des structures
agricoles : quelques grandes
tendances en France et dans
l’Union européenne
Laurent Piet
SMART-LERECO
Agrocampus Ouest, INRA
35000 Rennes, France
Adresse de correspondance :
INRA, UMR SMART
4 allée Adolphe-Bobierre, CS 61103
35011 Rennes cedex, France
Email : laurent.piet@inra.fr
Téléphone : +33 (0)2 23 48 53 83

Depuis une soixantaine d’années au moins, la
France connaît un fort changement structurel
en agriculture avec une diminution nette du
nombre des exploitations et, parallèlement,
un accroissement important de leur taille.
Ainsi, d’après les recensements effectués
à peu près tous les dix ans par le ministère
en charge de l’agriculture, on dénombrait un
peu moins de 490 000 exploitations en 2010
alors qu’on en comptait près de 2,3 millions en 1955, soit une diminution d’environ
80 % ; en attendant les chiffres de 2016,
l’enquête la plus récente sur la structure des
exploitations agricoles réalisée par ce même
ministère évaluait ce nombre à un peu moins
de 452 000 en 2013. Dans le même temps,
la taille moyenne des exploitations, mesurée par leur surface agricole utile (SAU), est
passée de moins de 15 ha en 1955 à 55 ha
en 2010, soit une multiplication par près de
quatre ; en 2013, la SAU moyenne était évaluée à un peu plus de 60 ha (source : http://

Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/
data/database). Il existe cependant une

Ces évolutions se situent dans la moyenne
européenne, aussi bien en matière de

forte hétérogénéité entre États membres de
l’Union européenne : ainsi, par exemple, sur
la dernière décennie, le rythme de diminution
du nombre des exploitations atteint près de
9 % par an en Bulgarie alors qu’il n’est que
de 1 % par an en Irlande ; réciproquement,
le rythme d’augmentation de la SAU dépasse
10 % par an en Estonie et en Bulgarie alors
qu’il est de tout juste 1 % par an en Suède
ou en Autriche. Globalement, à quelques
exceptions près comme la Roumanie, on
constate que le changement structurel est
plus rapide dans les pays d’Europe centrale
et de l’Est que dans les quinze « anciens »
États membres d’Europe de l’Ouest.
Avec en moyenne 55 ha de SAU par exploitation, les structures françaises sont nettement
plus grandes que la moyenne eurowpéenne.
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Agreste).

Les cahiers du développement coopératif n° 3

nombre d’exploitations que de taille. En
effet, à l’échelle de l’Union européenne (UE)
tout comme en France, le rythme de diminution des effectifs est évalué à un peu
plus de 3 % par an et celui relatif à l’augmentation de la SAU par exploitation à 3 %
par an sur la période 1990-2013 (source :

COOPÉRATIVES ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

L’organisation et
les conditions de travail,
facteurs d’augmentation
de la taille des structures
d’exploitation

Découvrez dans notre Théma
« Accueillir les nouveaux
coopérateurs », comment Triskalia,
Solarenn et d’autres coopératives
contribuent à l’installation au travers
de diverses initiatives. https ://www.
lacooperationagricole.coop/themas
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Cette dernière s’établit en effet à 14,5 ha par
exploitation, essentiellement du fait des très
nombreuses et très petites structures roumaines (près de 4 millions d’exploitations de
3,5 ha en moyenne), italiennes (1,6 million
d’exploitations de moins de 8 ha en moyenne)
et polonaises (1,5 million d’exploitations de
moins de 10 ha en moyenne). La France ne se
classe néanmoins qu’à la 7e position des États
membres de l’Union européenne, derrière la
République tchèque (150 ha), le RoyaumeUni (90 ha), la Slovaquie (77 ha), le Danemark
(63 ha), le Luxembourg (59 ha) et l’Allemagne
(56 ha). La différence de taille est même nettement plus marquée lorsqu’on s’intéresse aux
exploitations les plus grandes : en France, les
structures de plus de 100 ha ne valorisent en
moyenne « que » 175 ha de SAU alors qu’elles
atteignent 275 ha en Allemagne, 400 ha
en Hongrie, 475 ha en Roumanie, près de
700 ha en Bulgarie et en République tchèque,
et plus de 780 ha en Slovaquie.
Si les exploitations françaises sont ainsi de
taille relativement « moyenne » par rapport
à celles de certains autres pays de l’Union
européenne, elles sont également plus homo-

gènes. Les 20 % d’exploitations françaises
les plus grandes utilisent en effet 60 % de
la SAU totale, ce qui place la France parmi
le tiers des États membres les moins inégalitaires en termes de répartition du foncier entre exploitations. En la matière, ce
sont l’Irlande et la Finlande qui sont les plus
égalitaires puisque les 20 % d’exploitations
les plus grandes y occupent « seulement »
50 % de la SAU totale. À l’inverse, Hongrie,
Slovaquie et République tchèque apparaissent
très inégalitaires, les 20 % d’exploitations
les plus grandes occupant plus de 95 % des
terres. Malgré la dynamique du changement
structurel en France rappelée plus haut, cette
répartition de la SAU se révèle en outre très
stable : le taux de 60 % de la SAU occupés
par les 20 % les plus grandes est en effet
pratiquement inchangé depuis la fin des
années 1960 (voir https ://academic.oup.

« L’organisation du travail et la

« Un jeune qui s’installe doit savoir

pénibilité sont les freins essentiels

s’il veut travailler à plusieurs ou

exprimés par les jeunes en élevage.

en équipe… les tours de garde

C’est toujours plus facile de

du week-end, on est content de

travailler en équipe et donc plus on

pouvoir les partager à plusieurs !

va structurer des outils permettant

Plus l’entreprise est importante

de répartir les tâches sur plusieurs

plus on peut déléguer : à 10, le

personnes, mieux ce sera : plusieurs

patron doit tout faire, à 30-40 il est

associés, un patron avec des

possible de déléguer, d’avoir une

salariés… Peu importe, ce qui

personne dédiée à la gestion du

compte, c’est la dimension sociale de

personnel… et en plus on fait des

l’outil. Il faut que nous réfléchissions

économies d’échelles ce qui permet

à l’intérieur de nos coopératives

d’écraser les coûts de structure.

pour donner des éléments de

L’accroissement des structures pose

réponses : appui au management,

des problèmes de financement, mais

appui en ayant des salariés dédiés…

présente aussi des avantages en

Comme pour le financement il faut

rendant l’activité socialement plus

adapter nos réponses aux besoins de

acceptable. »

nos adhérents. »
Philippe le Vannier, Triskalia
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com/erae/article-abstract/39/1/5/41
2701?redirectedFrom=fulltext Piet et

al., 2012). Ce n’est pas le cas partout dans

l’Union européenne : au Danemark, ce taux
est par exemple passé de 47 % en 1990 à
67 % en 2013.

Christophe Rousse, président
de Solarenn.
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Une autre tendance marquante du changement structurel en France est le développement des formes sociétaires d’exploitation.
Le nombre de ces exploitations a en effet été
multiplié par près de 8 ces trente dernières
années, soit une augmentation de 11 % par
an en moyenne, leur poids dans la population étant passé d’environ 1 % au début des
années 1980 à plus de 50 % en 2014. Dans
le même temps, la SAU exploitée par ces
formes sociétaires a été multipliée par près
de 6, soit une croissance annuelle de 9 %
en moyenne, leur part dans la surface totale,
devenue majoritaire en 2005, étant passée
de 10 % au début des années 1980 à près
de 60 % aujourd’hui. En parallèle, on assiste
à une diversification des formes d’organisation sociétaire avec, de plus en plus souvent,
des participations croisées d’agriculteurs
dans plusieurs exploitations, la dissociation
entre exploitation proprement dite et une ou
plusieurs structures sociétaires spécialement
dédiées à la gestion du foncier, du matériel,
voire de la main-d’œuvre, ou encore à la première transformation ou la commercialisation
des produits. En outre, se développent aussi
des modes moins formels d’organisation
comme les assolements en commun ou les
centres collectifs d’engraissement, ainsi que
le recours à l’externalisation de tout ou partie des opérations en délégation à des entreprises de travaux agricoles.
Malgré cette tendance, la main-d’œuvre agricole française reste encore majoritairement
familiale puisque, mesurée en unité de travail
annuel (UTA), elle représente encore près de
70 % de la main-d’œuvre totale des exploitations. C’est plus que la moyenne européenne
(60 %) bien que, là aussi, on observe une
grande diversité de situations entre États
membres : la main-d’œuvre non salariée
représente en effet près, voire plus, de 90 %
de la main-d’œuvre totale en Autriche, en
Irlande ou en Slovénie, mais moins de 20 %
en République tchèque, en Bulgarie ou en
Slovaquie. Il faut néanmoins noter qu’en
France, d’une part, la part du salariat est nettement plus élevée dans les grandes exploitations (représentant environ les deux tiers de
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la main-d’œuvre totale dans les exploitations
de plus de 500 k€ de potentiel économique
de production) et que, d’autre part, cette part
est en constante progression puisqu’elle ne
représentait encore qu’environ 15 % de la
main-d’œuvre totale au milieu des années
1980 contre plus de 30 % aujourd’hui.
Si elles brossent à grands traits quelques tendances structurelles remarquables, les évolutions précédentes ne peuvent évidemment
pas résumer à elles seules les profondes
mutations qu’ont connues les exploitations
françaises et européennes depuis les 30
ou 50 dernières années. Une analyse plus
poussée serait en effet nécessaire pour évoquer les phénomènes de mécanisation, de
changement dans les pratiques, dans les
modes de production ou encore dans l’organisation et la qualité du travail, la financiarisation croissante du capital de certaines
structures, etc. S’il est difficile de dire a priori
si toutes ou seulement certaines de ces tendances vont se maintenir à l’avenir et d’autres
s’infléchir, il ne semble pas inintéressant,
pour finir, d’évoquer deux aspects d’ordre
démographique qui participent à dessiner
l’avenir de la « ferme France ».
D’une part, une récente étude http://
agreste.agriculture.gouv.fr/publications/dossiers/article/la-transmission-des-exploitations du Service de

la statistique et de la prospective (SSP) du
ministère en charge de l’agriculture montrait
que, parmi les 58 % d’exploitations dont la
succession était incertaine en 2000, 83 %
s’avéraient finalement reprises sept ans
après, ce chiffre montant à 94 % pour les
42 % d’exploitations dont le successeur était
connu en 2000. Parmi toutes celles finalement reprises, le devenir des exploitations
était alors à peu près à parité entre installation et agrandissement. L’incertitude quant
à la succession semble néanmoins en progression puisque, d’après la même étude,
c’étaient en 2010 près des deux tiers des
chefs d’exploitation non retraités de plus de
cinquante-cinq ans qui déclaraient ne pas
encore avoir identifié de successeur.
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Se pose donc, d’autre part, la question du
renouvellement des générations au sein de
l’agriculture française. Les chiffres du dernier recensement montrent en effet qu’en
2010 près de 55 % des exploitants français
avaient plus de cinquante ans et devraient
donc prendre leur retraite d’ici à 2020-2025.
On assisterait donc à un vieillissement de la
population agricole par rapport au recensement de 2000, se manifestant par une
augmentation de la part des plus de cinquante ans (elle était de 47 % en 2000) et
une diminution concomitante de la part des
moins de quarante ans (19 % en 2010 contre
26 % en 2000). Trois éléments viennent
cependant nuancer ce constat a priori plutôt sombre. Premièrement, il s’avère que ces
diverses proportions, bien que variant effectivement d’un recensement à l’autre, sont
en fait relativement stables depuis quarante
ans : dans les années 1970, la part des plus
de cinquante ans était déjà de 54 % (et avait
même atteint 60 % dans les années 1980)
quand celle des moins de quarante ans était
alors de seulement 17 %. Deuxièmement, la
proportion des plus de cinquante ans varie
entre spécialisations productives (elle est par
exemple de 60 % en grandes cultures contre
40 % en bovins lait) et entre statuts juridiques
(avec là aussi 60 % chez les individuelles
contre 40 % chez les sociétaires), la question ne se posant donc pas partout dans les
mêmes termes. Enfin, troisièmement, avec
plus de 60 % d’exploitants de moins de cinquante-cinq ans, la France se situe à la 4e
place des États membres de l’Union européenne « les plus jeunes » derrière l’Autriche
(74 % de moins de cinquante-cinq ans), la
Pologne (72 %) et l’Allemagne (68 %) quand
la moyenne européenne se situe à 47 %, certains pays ne comptant que 40 % de moins
de cinquante-cinq ans, comme la Roumanie,
l’Italie ou la Bulgarie, voire moins de 30 %
pour le Portugal. Dans ces derniers, la question du renouvellement des générations pourrait donc s’avérer encore plus problématique.
La plupart des travaux conduits en France
montre en tout cas que la double tendance
vers moins d’exploitations toujours plus
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grandes devrait se poursuivre ces prochaines années, bien qu’à un rythme sans
doute ralenti par rapport aux périodes précédentes 1. Il est souvent évoqué que cette
concentration de la production s’accompagnerait à terme d’une opposition entre, d’une
part, des « firmes » de très grande dimension
tournées vers la production de commodités
agricoles destinées aux marchés internationaux et, d’autre part, des « fermes » de
dimension réduite tournées vers des productions labellisées et commercialisées via
des circuits courts. Force est de constater
qu’une telle « bipolarisation » des structures
ne s’est pas vraiment observée sur les cinquante dernières années, pas plus d’ailleurs
que leur homogénéisation, puisque, comme
l’ont montré Piet et al. (2012 : https://doi.
org/10.1093/erae/jbr035) et comme on l’a
rappelé plus haut, les inégalités de taille au
sein de la population des exploitations françaises n’ont que très légèrement augmenté
depuis 1970. Cette étude montre néanmoins
que ces inégalités auraient pu devenir nettement plus importantes si la quasi-totalité
des mesures de politique agricole (1er et 2e
piliers de la PAC, quotas laitiers, politique
des structures) n’avaient pas contribué à freiner leur augmentation. Sans que des travaux
académiques aient pour l’instant établi une
réelle relation de cause à effet, il apparaît
que la forte augmentation de ces mêmes
inégalités de taille au Danemark depuis 1990
coïncide pour sa part avec la libéralisation
du marché foncier dans ce pays à la fin des
années 1980…
À l’heure où, en France, l’opportunité d’un
contrôle des structures a récemment été à
nouveau mise en question, où nombre de
députés et responsables agricoles appellent
à une « grande loi foncière » qui pourrait voir
un élargissement des prérogatives des Safer,
où la dernière réforme de la PAC a introduit
la possibilité de paiements spécifiquement
destinés aux exploitations les plus petites

1 Voir par exemple le tableau n° 2, page 25, de l’ouvrage Le
monde agricole en tendances, http ://agreste.agriculture.
gouv.fr/IMG/pdf/CEP-Le_monde_agricole_en_
tendances.pdf
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ainsi qu’aux jeunes agriculteurs, en même
temps que celle d’un plafonnement de certaines aides, et où se prépare déjà la prochaine réforme pour la période post-2020,
on voit bien que cette question du ou des

« modèles agricoles » et de l’agriculture que
nous voulons pour demain reste au cœur des
préoccupations aussi bien de la profession,
des politiques, que des citoyens dans leur
ensemble. •

Aller plus loin
“How do agricultural policies influence farm size inequality ? The example of France”,

Gambino M., Laisney C., Vert J. (coord.), Le monde agricole en tendance. Un portrait

Laurent Piet, Laure Latruffe, Chantal Le Mouël, Yann Desjeux in European Review of

prospectif des agriculteurs, Centre d’études et de prospective, SSP, Ministère de l’Agri-

Agricultural Economics, Volume 39, Issue 1, 1 February 2012, p. 5-28, https ://doi.

culture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire,

org/10.1093/erae/jbr035

2012. http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CEP

“La transmission des exploitations agricoles,” Agreste les Dossiers n° 29, septembre
2015 : http://agreste.agriculture.gouv.fr/publications/dossiers/article/la-transmissiondes-exploitations
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témoignage
Cave des Vignerons de Puisseguin
Lussac Saint-Émilion (33) :
un fort enjeu, le foncier
Chiffres clés
200 associés coopérateurs
1 150 hectares
7 appellations

Le renouvellement des générations est pour le conseil d’administration une mission
essentielle. Une attention particulière est portée aux candidats à l’installation, jeunes
et moins jeunes. C’est à ce titre que la coopérative a recruté une chargée de mission « économique et foncier », Noémie Tanneau, en septembre 2016. Pour la cave, les
accompagnements économique et foncier sont intimement liés.
« La moyenne d’âge de nos vignerons est
de cinquante-sept ans. Aussi, nous devons
avoir une stratégie foncière favorisant l’accueil de nouveaux associés. Au vu du poids
financier que représente le foncier sur notre
secteur, entre 15 000 € en bordeaux et
100 000 € l’hectare en satellites de saintémilion (moyenne SAFERAA 2016), nous
accompagnons tant que possible les opérations d’installation et de consolidation de nos
exploitations viticoles. »
Nous apportons notre expertise à nos coopérateurs et futurs coopérateurs à plusieurs
niveaux :
• recherche de parcelles ou de propriétés
en lien avec les acteurs du territoire (Safer
Aquitaine Atlantique, chambre d’agriculture de Gironde, agents immobiliers,
réseau de viticulteurs…) ;
• étude financière en lien avec le comptable et les établissements bancaires et
échanges avec les centres de gestion ;
• accompagnement des porteurs de projets dans leurs dossiers administratifs
(point accueil installation transmission
de Gironde, service installation de la
SAFERAA, centre de formalités des
entreprises, service de la viticulture des
Douanes).
Tout est fait pour simplifier tant que possible
les démarches des coopérateurs et accompagner solidement chaque porteur de projet.
Entouré des vignerons coopérateurs et des
équipes de la cave, le candidat à l’installation
se sent moins seul.
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« Nous sommes à l’écoute également des
coopérateurs désireux de transmettre leur
exploitation. La question de la transmission
n’est jamais très facile à aborder au sein
des familles. Nous sommes donc là pour
permettre aux coopérateurs de se poser les
bonnes questions, de mettre en avant les
atouts de leur exploitation. Nos coopérateurs
sont habitués aussi à communiquer et à surveiller le foncier à vendre sur notre extranet.
Pour communiquer sur l’ensemble des outils
proposés par la cave et les avantages à être
coopérateur, nous avons créé un livret Les
solutions, très utile lors de nos échanges
avec les porteurs de projet.
Sur l’année 2017, nous avons accompagné
6 projets d’extension et 3 projets d’installation. Nous avons notamment accompagné
un associé coopérateur, apporteur partiel,
pour la préparation à la transmission de son
vignoble à son fils d’ici deux ans. Une étude
économique a été réalisée au préalable.
Puis dans un souci d’améliorer la rentabilité
de son exploitation, le coopérateur a souhaité augmenter sa surface en satellites de
saint-émilion. Nous avons travaillé de concert
avec la Safer, pour rechercher du foncier,
lui permettant d’obtenir 3,5 ha supplémentaires. Ce travail est parfois long, mais c’est
en accompagnant nos coopérateurs que l’on
assure la durabilité et la pérennité de notre
cave. » •
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témoignage
Une coopérative pour tester
son activité agricole

Journal Entraid

Daphné et François ne sont pas des enfants du sérail. Tous deux sont passés par un
« espace-test agricole » pour structurer leur projet d’installation en agriculture : la
société coopérative d’intérêt collectif « Les Champs des Possibles ».
La Seine-et-Marne est plus connue pour ses
extractions de sable que pour ses hectares
de maraîchage biologique. François Guesdon
a débuté son activité ici en 2014, après trois
ans en contrat d’appui au projet d’entreprise
sur la ferme de Toussac (77), un des premiers espaces-tests agricoles fondés par Les
Champs des Possibles. La coopérative d’activités agricoles et rurales réunit paysans,

artisans, porteurs de projet, consommateurs,
ou encore des collectivités autour d’un projet
de coopération économique et sociale en Ilede-France. Depuis 2009, Les Champs des
Possibles animent un dispositif régional de
test d’activité agricole « dédié à l’accompagnement et à la formation de futurs paysans
et paysannes ».

PAS D’INSTALLATION SANS APPUI
COLLECTIF

Ces lieux permettent à des gens non issus
du monde agricole de venir confirmer l’intérêt de leur projet en commençant à le dérouler en conditions réelles. « Pour nous qui ne
sommes pas des gens de la terre, le monde
agricole est complexe à appréhender »,
signale François Guesdon, venu au maraîchage après des années comme directeur
de production d’un site de boucherie sur le
marché de Rungis. « C’est un outil fabuleux
pour partager et transmettre », poursuit-il.
Le sexagénaire sait qu’il a un « parcours à
durée limitée dans le monde agricole. » La
transmission fait partie intégrante de son
projet, tout comme le montage de projets
collectifs. Pour lui, devenir un espace-test
était une évidence. « Quand on s’engage
dans quelque chose de collectif, on ne peut
plus raisonner tout seul », explique-t-il.
Daphné, comme François, a trouvé dans
cette coopérative d’un genre particulier des

guides pour l’aider à se lancer. « Grâce à ces
espaces tests et surtout au réseau qui gravite autour, on peut commencer en agriculture avec de l’échange, on met les choses
en place avec les autres et non contre les
autres », lance François Guesdon, qui reçoit
Daphné en test sur son jardin depuis 2016.
Pour la jeune femme, qui a pris le virage
du maraîchage il y a moins de quatre ans,
Les Champs des Possibles sont une opportunité pour développer une activité viable
et vivable. « Dans les moments importants,
le réseau nous accompagne, nous aiguille,
nous propose des formations, c’est nécessaire et pragmatique. On est entrepreneur,
Les Champs des Possibles viennent en
appui », explique l’ancienne animatrice pour
enfants, qui voit dans sa reconversion professionnelle un besoin de retrouver du lien
avec « le vrai ».

LE DROIT À L’ERREUR

« L’équilibre est précaire », reconnaît Daphné,
qui tire péniblement 600 à 800 € par mois,
issus de la vente en Amap. L’espace-test
permet de n’engager que soi, sans investissements particuliers, sans prise de risque
démesuré. « On peut se tromper et ça permet

de vivre ces années difficiles financièrement
plus sereinement », perçoit-elle. Son installation, en association avec François, devrait
intervenir en début d’année prochaine.
Pour elle, c’est l’opportunité de continuer
à construire ce qu’elle a commencé, d’au-
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tant que ce dernier lui a laissé de la place.
« À deux, j’ai l’impression qu’on pourrait faire
mieux. » « Quand j’ai commencé à réfléchir à
une installation, je ne voyais pas l’intérêt du

Une coopérative dédiée
à l’installation agricole
en Pays-de-la-Loire

collectif, ce n’est qu’avec le temps que j’ai vu
ce que ça pouvait apporter », avoue la jeune
femme, désormais convaincue. •

La coopérative d’installation

investissements puissent être

en agriculture paysanne (CIAP)

réalisés avec le support de la

cherche à apporter des réponses

coopérative dans l’attente de la

innovantes dans l’accompagnement

finalisation complète du projet

à l’installation agricole, pour les

d’installation ;

porteurs de projet qui n’ont pas

■■

de l’animation territoriale pour

d’emblée les clés d’entrée dans le

dynamiser les relations entre

métier (accès au foncier, aux réseaux

les porteurs de projets, les

locaux, aux financements…), pour

agriculteurs et l’ensemble des

les collectivités locales qui veulent

partenaires.

être actrices des questions foncières

La coopérative d’installation en

et/ou d’alimentation sur leur

agriculture paysanne est une société

territoire, et pour des agriculteurs

coopérative d’intérêt collectif (en

qui ne trouvent pas de repreneur

projet depuis 2010, créée sous

sur des systèmes de production

forme associative en février 2012,

classiques.

transformée en SCIC en mars

Dans cette perspective,

2013). Créée en Loire-Atlantique,

la coopérative propose à la fois

elle a développé des antennes dans

■■

■■

des formations professionnelles

chaque département de la région

(stages « paysan créatif », financés

des Pays-de-la-Loire et les régions

par la région des Pays-de-la-

voisines se saisissent de ce projet.

Loire) ;

La coopérative a contribué à 60

des dispositifs pour qu’un porteur

installations depuis 2012. En 2016,

de projet teste en conditions

80 stagiaires âgés de 35 ans en

réelles son activité en maraîchage

moyenne ont été conventionnés :

(bientôt également en élevage),

88 % ne sont pas issus du milieu

mais aussi pour que des premiers

agricole, 40 % sont des femmes.

La CIAP et Les Champs des Possibles font partie du réseau RENETA, réseau
national des espaces-test agricoles. Ce réseau compte une quarantaine
d’espaces-tests en fonctionnement, et une trentaine d’autres en projet.
www.reneta.fr
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générations en agriculture
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L’analyse a posteriori de la politique de soutien à l’installation du deuxième pilier de la
PAC (programmation 2007-2014 du programme de développement rural hexagonal
– PDRH) montre que 164 000 agriculteurs
sont sortis du secteur pour 115 000 entrants.
Parmi ces derniers, 79 000 étaient âgés
de moins de quarante ans dont seulement
37 310 ont bénéficié des aides à l’installation, soit un tiers des entrants. Sur cette
période de huit ans, la ferme France a donc
perdu près de 50 000 exploitants agricoles
(MAAF, 2017). Non seulement le renouvellement des générations n’est pas assuré mais
le déclin est continu. En 2016, on ne comptait que 570 000 chefs d’exploitation pour
26 200 exploitations agricoles. Au rythme
actuel de la restructuration, et sachant que
140 000 chefs d’exploitation avaient en 2015
plus de cinquante-cinq ans, nous risquons
d’atteindre en 2025 moins de 500 000 chefs
d’exploitation pour 390 000 exploitations et
parmi elles sans doute moins de 270 000
exploitations dites moyennes et grandes qui,
rappelons-le, produisent 90 % des denrées
agricoles et occupent 93 % de la surface
agricole utile.

Face à ce constat, de nombreuses questions se posent. La politique d’installation est-elle efficace ? Le secteur agricole
peut-il être innovant, performant, assurer
la sécurité alimentaire, maintenir la souveraineté alimentaire et dynamiser le système
coopératif si sa force de travail continue sa
lente érosion ? D’autres acteurs (coopératives, collectivités territoriales et notamment
les régions, nouvelles autorités de gestion
du second pilier de la PAC) sont-ils en
mesure de proposer une nouvelle vision et
de nouveaux moyens pour enrayer la lente
dégradation de l’emploi agricole ? Enfin,
l’exploitation agricole à main-d’œuvre et
capitaux familiaux est-elle en mesure de
relever ce défi ?
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Retour sur la question de
l’installation/transmission/
succession

De nombreuses réflexions ont été menées
depuis quarante ans sur la question de la
transmission/installation en agriculture. Les
facteurs explicatifs du renouvellement des
générations sont internes à l’exploitation mais
aussi externes. Ils concernent aussi bien l’accès au métier d’agriculteur que la sortie des
exploitants potentiels vers d’autres secteurs
d’activités.
Les facteurs externes du renouvellement
des générations concernent tout d’abord le
marché du travail hors secteur agricole et la
capacité des travailleurs à accéder à ce marché. Les années 1960 et 1970 ont été favorables à la sortie des travailleurs du secteur
et ont permis à une génération de jeunes
agriculteurs de s’installer et de développer
très rapidement des structures de production mieux dimensionnées et performantes.
Cette dynamique sélective a été favorisée
par la mise en œuvre de nouveaux dispositifs
sociaux au profit des anciens : pensions de
retraite et maisons de retraite ont libéré les
enfants de la mission de subvenir aux besoins
de parents âgés. La politique de la famille
(statut du conjoint de l’exploitant et des aides
familiaux notamment), la politique fiscale et
patrimoniale (droits de succession), ainsi que
la politique sur le droit des sociétés (création des GAEC, EARL, SCEA, GFA, SCI…)
ont joué un rôle dans la restructuration mais
sont souvent peu convoquées pour expliquer
la dynamique sociale du secteur. La politique
de renouvellement des générations et de restructuration (politique de soutien des jeunes
agriculteurs et d’aide à la sortie des anciens
– préretraite, IVD), ainsi que le contrôle des
structures ont permis de passer d’une logique
de succession familiale fondée sur la solidarité financière à une logique d’installationtransmission fondée sur la solidarité nationale
pourvoyeuse d’aides publiques, laissant à

penser que la réussite de l’installation reposait sur les subventions d’État.
La dynamique de renouvellement des générations s’explique aussi par des facteurs
internes. Parmi eux, trois nous semblent fondamentaux. Le premier concerne les espérances de revenu agricole pour les jeunes
installés, ce qui renvoie à la capacité de
l’exploitation à créer de la valeur. Il concerne
aussi les espérances de ressources monétaires pour les retraités qui cherchent le
plus souvent à « bien » réaliser le capital au
moment du départ en retraite pour s’assurer une rente qui complétera la faiblesse des
pensions de retraite. Le deuxième facteur
interne concerne les conditions de vie et de
travail et le besoin de parité avec les autres
catégories socioprofessionnelles. Enfin, la
reprise de l’exploitation agricole est largement
déterminée par la question de la transmission
du patrimoine aux héritiers. L’arbitrage entre
les héritiers qui veulent réaliser le capital pour
assouvir leur projet personnel et ceux (cédant
compris) qui sont attachés à la filiation, au
patrimoine, à la terre et à l’histoire est souvent difficile et parfois conflictuel.
Force est de constater, à l’instar de l’analyse
de Cavailhès et Esquiague (1987), qu’une
agriculture familiale ne peut se maintenir
que si la famille continue de jouer un rôle clé
dans le financement interne, l’apport de force
de travail et la mise à disposition de foncier.
Mais est-ce encore le cas ? Nous sommes
passés d’une logique familiale de succession
à une logique professionnelle d’installation.
Les professions agricoles et l’État ont ainsi
cherché à modifier la logique spontanée de
la succession afin de passer de la civilisation
paysanne à un secteur agricole modernisé et
exportateur dont la mise en œuvre a reposé
sur des exploitants agricoles plutôt jeunes et
entreprenants.

Les nouveaux enjeux de
l’installation et la question
de la valeur

La situation actuelle doit répondre aux nouveaux contrats que la société veut nouer
avec le secteur agricole (alimentation, santé,
environnement, bien-être animal). Dans le
même temps, l’état de l’appareil de produc-

tion et son contexte (forte capitalisation des
exploitations, productivité élevée du travail,
volatilité des prix, aléas climatiques et urbanisation notamment) contraignent le champ
des possibles des agriculteurs. Tout cela
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Pistes explorées
dans le projet de recherche
FARM_VALUE
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interroge sur l’essence du métier d’agriculteur
qui se retrouve à la fois travailleur, décideur,
actionnaire et entrepreneur. Ces enjeux interrogent enfin l’insertion de l’exploitation dans
son environnement et notamment ses partenariats, contrats et engagements avec des
tiers qui n’étaient jusqu’à présent pas ou peu
en première ligne lors de l’installation : coopératives de vente, d’approvisionnement, Cuma,
collectivités territoriales, organisations non
gouvernementales, citoyens et consommateurs. Il faut compter aussi désormais avec de
nouveaux investisseurs parfois non issus du
secteur agricole.
Ces exigences questionnent sur ce qui est
transmis lors de l’installation-transmission et
interrogent par conséquent la notion de valeur
(Barthélémy, 1997 ; France Agricole, 2014 ;
Jeanneaux et al., 2017). Que transmet-on et,
réciproquement, que reprend-on ? Est-ce fondamentalement un patrimoine, des actifs, des
compétences, un statut, une place, l’adhésion
à un réseau ? Et à quel prix évalue-t-on cette
reprise ?
La valeur de l’exploitation est généralement
établie, selon les contextes et les visions, sur
trois valeurs d’approches principales :
1. la valeur patrimoniale basée sur l’inventaire des actifs corporels sans tenir compte
de la rentabilité de l’exploitation. La valeur
ainsi calculée correspond essentiellement
à la vision du cédant qui estime ainsi la
valeur (économique, voire sentimentale)
de dispersion des actifs, fixant au passage
un plancher de négociation. Une autre
évaluation complémentaire est basée sur
le calcul des besoins du cédant sur la
durée de sa retraite en considérant que le
capital réalisé lors de la cession viendra

compenser pour vingt ou vingt-cinq ans la
faiblesse de la pension de retraite ;
2. la valeur économique basée sur la rentabilité de l’exploitation et la possibilité à procurer au jeune agriculteur une capacité à
rembourser le capital qu’il emprunte. C’est
la valeur de reprenabilité. Cela correspond
principalement à la vision du repreneur.
Son plafond d’enchères est dès lors plus
faible que dans la vision précédente ;
3. la valeur financière mesurée par la rentabilité des capitaux investis. Elle est calculée
à partir de l’évaluation du bénéfice, correspondant au solde après rémunération
de tous les facteurs de production à l’exception du capital investi. Partant de l’idée
que ce bénéfice est la rémunération du
capital et connaissant son taux de rémunération, on en infère le capital à investir,
qui donne une approximation de la valeur
de l’exploitation.
D’autres méthodes moins connues comme la
valeur par les multiples permettent de donner
sans calcul une valeur à l’exploitation à partir
d’indicateurs de performance (EBE) et de taille
(hectares, nombre d’UGB). Cette valeur de
rentabilité correspond à la vision de l’investisseur-entrepreneur. Ces différentes méthodes
procurent des valeurs souvent éloignées qui
traduisent la diversité des méthodes d’évaluation de l’exploitation agricole et l’écart des
visions de chacun des acteurs impliqués. Elles
sont généralement combinées afin d’obtenir une valeur consensuelle de l’exploitation.
Toutes ces approches sont confrontées aux
pratiques des agriculteurs, des conseillers
installation-transmission, des banquiers, des
notaires et des juristes et autres fiscalistes des
centres de région.

Pour traiter ces questions, un projet de
recherche intitulé FARM_VALUE et financé
par l’Agence nationale de la recherche (ANR)
française a démarré en 2017. Son objectif
est de contribuer à la connaissance scientifique et d’apporter des éclairages nouveaux
aux professionnels agricoles et aux décideurs

publics sur la transmission des exploitations
agricoles, en se concentrant notamment sur
le rôle de la valeur de l’exploitation dans ce
processus en combinant des approches économiques et sociologiques.
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Avantages et inconvénients des différentes méthodes d’évaluation
L’enquête en ligne destinée aux personnes travaillant en lien avec la valeur de l’exploitation
agricole a mis en évidence les avantages et inconvénients des différentes méthodes d’évaluation selon les 31 répondants (Desjeux et al., 2017).
La valeur patrimoniale est la méthode la plus connue des agriculteurs, mais également la
plus compréhensible et la plus facile à expliquer. Son inconvénient principal est qu’elle est
déconnectée de la réalité économique.
À l’inverse, la valeur de reprenabilité représente la réalité économique, et elle est personnalisable selon le repreneur. Elle nécessite de se mettre d’accord sur la situation à
considérer, soit la situation actuelle de l’exploitation à céder, soit la situation future, en
fonction du projet du repreneur.- Quand à la valeur financière, elle a également l’avantage
de prendre en compte la rentabilité, mais la méthode est plus complexe techniquement,
notamment en raison des normes à utiliser (par exemple, la durée de capitalisation et la
rémunération attendue du capital).
De façon plus spécifique, les objectifs du
projet FARM_VALUE sont :
1. de mettre à jour l’état de l’art sur l’établissement de la valeur d’une exploitation et
de suggérer des approches alternatives ;
2. de prendre en compte la diversité des
composantes de la valeur d’une exploitation, et en particulier le capital immatériel, y compris les aspects sociologiques
(Jacques-Jouvenot, 2014) ;
3. de relier la valeur d’une exploitation à sa
transmission.

« Nous ne sommes
pas des apporteurs
de capitaux, nous
sommes des facilitateurs
d’installation. »

Découvrez dans notre Théma
« Accueillir les nouveaux
coopérateurs », comment d’autres
coopératives contribuent à
l’installation au travers de diverses
initiatives.
https ://www.lacooperationagricole.
coop/themas
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Dans le cadre de ce projet, une enquête en
ligne a été réalisée sur les méthodes d’évaluation de la valeur des exploitations agricoles.
L’enquête, qui visait à mieux comprendre
l’utilisation des méthodes par les personnes
travaillant en lien avec la valeur de l’exploitation agricole, a montré une différence d’utilisation et d’acceptation selon si les valeurs sont
utilisées par les cédants ou les repreneurs
(Desjeux et al., 2017). Les cédants préfèrent
la valeur patrimoniale car elle permet de valoriser les biens acquis tout au long de leur carrière, alors que les repreneurs dans le cadre
d’une transmission préfèrent la valeur économique car elle donne une valeur de reprise en
adéquation avec leur projet futur.
L’enquête a également permis de recueillir
les avis des répondants sur les différentes
méthodes d’évaluation (voir encadré ci-contre).
Le projet FARM_VALUE recueillera ensuite les
opinions d’agriculteurs (cédants et repreneurs)
sur ces méthodes, et, à partir d’informations
quantitatives et qualitatives récoltées auprès
de plusieurs centaines d’agriculteurs ayant été
impliqués dans une transmission, déterminera
quels sont les facteurs (économiques, sociologiques) qui déterminent la valeur utilisée dans
les cessions d’exploitations notamment en
production de bovins lait.

Un discours partagé par l’ensemble

serriste qui s’installe : une garantie

des représentants de coopératives

qui se passe de caution. »

qui sont intervenus lors d’une table

En matière de viandes blanches, en

ronde organisée par Coop de France

région Centre, un dispositif original

Ouest et Agrocampus Ouest le

vient d’être mis en place relate

23 février 2017. La coopérative ne

Frédéric Gond, administrateur

cherche pas à faire du profit sur les

d’Axéréal. « Il s’agit d’un fonds de

capitaux qu’elle investit, qui sont

garantie qui permet de cautionner

souvent sans commune mesure avec

des installations ainsi que des mises

les montants investis. Elle imagine

aux normes auprès des banques. La

des dispositifs pour répondre aux

SIAGI, la Région Centre-Val de Loire

besoins des jeunes et les sécuriser

ainsi que la profession représentée

en phase d’installation.

par la coopérative Axéréal abondent

Pour Christophe Rousse, président

ce fonds qui permet à l’emprunteur

de Solarenn, « le premier appui de la

de supporter un montant de caution

coopérative, c’est l’assurance qu’elle

moindre, chacun cautionnant 25 %

donne au banquier de valoriser

des montants. »

l’ensemble de la production du
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« Les cédants ont l’avenir
des jeunes et de leurs
filières entre leurs mains. »

« D’une façon générale, il n’y a

« Je rencontre et j’accompagne

pas de déprise en région Centre, à

des cédants. Le discours avec

l’exception de zones intermédiaires

les cédants varie avec leur âge.

comme en Sologne : les terres,

Idéalement, un cédant doit se poser

recherchées pour la chasse, y

la question de sa succession une

atteignent un tel niveau de prix

dizaine d’années avant sa retraite.

qu’il est impensable d’y envisager

Il a alors tout le temps de mettre

une activité agricole rentable.

son outil à niveau et d’amortir

Mais partout ailleurs les terres

les investissements nécessaires

seront reprises et exploitées…

pour finir son activité dans de

avec souvent une surenchère liée

bonnes conditions techniques et

à l’agrandissement qui pénalise

d’organisation du travail. Ce faisant,

l’installation et rend l’équilibre

il valorisera mieux son outil au

économique des exploitations

moment de la cessation, sans pour

précaire : un danger pour les

autant pénaliser le repreneur, qui

individus et les filières. Il faut

aura moins de travaux à faire et

absolument rationaliser les

pourra s’installer en se préoccupant

choses. »

principalement de la conduite
Frédéric Gond,
administrateur d’Axéréal

d’élevage et non de la construction
de bâtiments. »
Philippe le Vannier,
Triskalia
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ANR : Agence Nationale de la Recherche

IVD : Indemnité Viagère de Départ

Cuma : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole

PAC : Politique Agricole Commune

EBE : Excédent Brut d’Exploitation

PDRH : Programme de Développement Rural Hexagonal

GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun

SCEA : Société Civile d’Exploitation Agricole

EARL : Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée

SCI : Société Civile Immobilière

GFA : Groupement Foncier Agricole

UGB : Unité de Gros Bétail
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Transmission des exploitations
et installation des jeunes :
la question de la pression foncière
en milieu périurbain
Les données issues des recensements agricoles montrent très clairement la baisse prolongée du nombre d’exploitations agricoles
en France : -26,3 % entre 2000 et 2010
selon les chiffres Agreste, confirmant la tendance observable lors des recensements
précédents. Ce phénomène s’accompagne
d’une augmentation de la taille moyenne des
exploitations et d’un rajeunissement des chefs
d’exploitations. Plus de la moitié des surfaces
agricoles déclarées lors du recensement de
2010 n’avait pas de repreneur identifié, une
transmission particulièrement incertaine dans
l’Ouest et le Sud de la France, mais moins
marquée dans le Bassin parisien et l’Est de la
France (Lerbourg, 2015).
Les principaux freins à l’installation ou la
transmission des exploitations agricoles ont
été identifiés dans la littérature (Bernardi

et Boinon, 2009 ; Simon, 2013). Outre la
dimension financière (faisabilité, endettement, coût de la reprise), les difficultés
économiques inhérentes aux filières et aux
fluctuations des marchés mais également
les conditions de travail et de rémunération
peu attractives, l’accès au foncier apparaît
comme un facteur majeur potentiellement
limitant dans le maintien d’une dynamique
agricole, plus particulièrement dans le milieu
périurbain.
Afin de mieux comprendre les mécanismes
économiques associés, nous pouvons orienter la discussion autour des trois questions
suivantes : Comment explique-t-on la formation du prix du foncier agricole ? En quoi la
ville exerce-t-elle une pression foncière spécifique sur l’agriculture ? Quelles en sont les
implications pour l’activité agricole ?

Le prix du foncier agricole
est la résultante de
différentes composantes

Les déterminants des prix du foncier sont
connus et restent stables dans le temps. Le
prix d’une parcelle agricole est tout d’abord
lié à ses caractéristiques intrinsèques : surface disponible, caractère libre ou loué,

potentiel de rendement, marge brute standard dégagée de l’activité agricole, qualité
agronomique du sol ou encore moyenne des
précipitations et des températures.
Mais le prix d’une parcelle agricole dépend
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également d’un certain nombre de facteurs externes, indépendants de la qualité
du sol ou du potentiel de production. Ainsi,
la conjoncture macroéconomique impacte
le prix des parcelles, à travers l’évolution
de l’inflation par exemple, ou du fait qu’en
période d’incertitude économique, les investisseurs ont tendance à se reporter vers des
« valeurs refuges » telles que le foncier. La
rareté du foncier est également un facteur
significatif : si peu de terres sont disponibles
au sein d’un territoire donné, le prix d’une
parcelle en particulier aura tendance à être
plus élevé. Les caractéristiques de l’acheteur
ou du vendeur, ainsi que leur comportement
de négociation, peuvent influencer le prix
lors de la transaction. Par ailleurs, certaines
politiques publiques peuvent, directement
ou indirectement, faire varier la valeur du

foncier agricole. C’est le cas des politiques
agricoles dont certaines aides peuvent être
liées au nombre d’hectares ou calculées sur
des bases historiques : on observe alors une
capitalisation du montant des aides dans le
prix du foncier. On peut également évoquer
les politiques d’urbanisme qui encadrent
la disponibilité des terres pour différents
usages et agissent ainsi sur l’équilibre du
marché foncier. Dans un plan local d’urbanisme par exemple, les parcelles localisées
dans une zone « à urbaniser » verront leur
prix augmenter, à la différence des parcelles
des zones destinées à être maintenues à
l’état agricole.
Ce dernier exemple nous amène à un autre
facteur externe, déterminant dans la formation du prix du foncier : la proximité de
l’espace urbain.

La proximité du milieu urbain
a un impact positif sur le
niveau des prix du foncier

La ville exerce en effet une pression foncière
sur l’espace agricole environnant. De manière
générale, les individus ont tendance à valoriser l’accessibilité au centre-ville le plus
proche. Ainsi, pour n’importe quel usage,
qu’il soit résidentiel, commercial ou agricole,
le prix du foncier augmente lorsqu’on se rapproche de la ville. Mais dans le cas de l’activité agricole, la pression foncière s’explique
en grande partie par la possibilité de convertir cette terre, à plus ou moins long terme,
vers un usage non-agricole plus rémunérateur pour le propriétaire foncier. Cette anticipation de l’artificialisation, qui pousse donc
les prix vers le haut, est d’autant plus importante que l’on se situe à proximité d’une
zone à forte croissance démographique où
la demande en terrains constructibles est

plus élevée. À l’inverse, plus on s’éloigne du
centre urbain, plus la pression sur le prix du
foncier diminue.
Lors de l’installation ou la transmission d’une
exploitation agricole, le nouvel arrivant est
donc exposé à des niveaux de prix du foncier plus élevés qu’ailleurs, à caractéristiques égales. Ce constat met en évidence
la contrainte foncière spécifique supportée
par les espaces agricoles environnant la ville
pouvant limiter de manière significative l’installation d’un nouvel agriculteur ou même le
maintien d’exploitations existantes. Entre les
recensements agricoles de 2000 et 2010,
on note en effet une baisse plus marquée de
la SAU en zone urbaine (-6,3 %) que partout
ailleurs (moyenne nationale de -3,2 %).

La pression foncière
urbaine se traduit par
des contraintes sur
les activités agricoles, mais
également des opportunités

La contrainte foncière exercée par la ville
sur le milieu agricole environnant agit sur la
structuration même des activités. À cause
d’un prix du foncier plus élevé, les activités
agricoles proches de la ville se feront sur des
surfaces plus petites en moyenne. Le prix
élevé du foncier est généralement compensé

par des productions de forte valeur ajoutée
et/ou un niveau d’investissement en capital
ou en main-d’œuvre plus important, ramené
à l’hectare. L’agriculture localisée en périphérie des villes est effectivement caractérisée
par une surreprésentation du maraîchage, de
l’arboriculture fruitière et de la vigne, activi-
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tés économes en espace et sujettes à une
plus forte intensité de main-d’œuvre et capitalistique.
Mais la pression urbaine ne se traduit pas
uniquement par un prix des terres plus élevé.
La proximité de la ville implique également
une fragmentation de l’espace particulièrement forte, du fait de la mixité des usages du
sol, caractéristique des zones périurbaines.
Cela peut induire des contraintes techniques, en termes de déplacements (circulation des engins agricoles par exemple) ou
de pratiques agricoles (réglementation sur
l’épandage ou sur l’utilisation de produits
phytosanitaires à proximité des habitations).
Enfin, la cohabitation entre différents usages
peut engendrer des conflits de voisinage liés
à l’utilisation des ressources communes, aux
pratiques agricoles ou au phénomène de
dégradation des cultures.

Si ces différentes contraintes permettent de
mieux comprendre les difficultés d’installer
son exploitation agricole en milieu périurbain
ou simplement de la maintenir, la proximité
de la ville peut également se révéler source
d’opportunités pour l’activité agricole. Ces
opportunités consistent en un accès facilité
au bassin de consommation que constitue
le milieu urbain. Les agriculteurs concernés
peuvent ainsi envisager une meilleure valorisation de leur production, notamment à
travers la possibilité de commercialiser en
vente directe ou par des circuits courts plus
rémunérateurs, ou de s’engager dans des
démarches de diversification de leur activité
du fait d’une plus grande diversité d’usagers.
Les leviers d’accompagnement des agriculteurs dans l’installation ou le maintien de leur
exploitation en zone sous influence urbaine
sont donc à développer à travers ces opportunités spécifiques.

« Dans notre histoire, le tourisme

n’avaient d’extension possible que

a d’abord été une menace : les

sur le marais qui était en grand

villes de La Baule, Pornichet et le

danger d’être bétonné. L’obtention

Les Salines de Guérande
Chiffres clés :
200 paludiers coopérateurs
55 collaborateurs
13 000 t de sel produit par an
22 millions d’euros de chiffre
d’affaires
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Pouliguen, implantées sur le cordon

de la protection « site classé »

dunaire entre la mer et le marais,

en 1996 a écarté cette menace
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et nous aide aussi aujourd’hui à

sur la mise en valeur du site. Tous

responsabiliser tous les acteurs,

les touristes visiteurs sont ensuite

professionnels du tourisme,

des ambassadeurs du produit et

collectivités territoriales… pour

participent à sa notoriété. Alors que

Découvrez dans notre Théma

organiser une activité touristique

l’activité de paludier ne concernait

« Accueillir les nouveaux

responsable sur notre territoire

plus que quelques familles, nous

coopérateurs », comment les

fragile. Finalement le tourisme est

avons aujourd’hui 200 coopérateurs

Salines de Guérande ont contribué

un élément de renaissance, créateur

qui vivent et font vivre leur famille au

et contribuent à l’installation des

de valeur pour le marais. Nous avons

marais. »

paludiers.

créé une filiale dédiée au tourisme,

https ://www.lacooperationagricole.

nous organisons des visites et

coop/themas

travaillons avec les naturalistes

Grégory Pitard,
Les Salines de Guérande

Aller plus loin
Bernardi, V., & Boinon, J. P., 2009, « L’action des syndicats agricoles en faveur de

Simon, B., 2013, « L’installation en agriculture. La construction de l’intention entrepre-

l’installation dans les commissions départementales d’orientation agricole », Économie

neuriale », Économie rurale, Agricultures, alimentations, territoires (334), 23-38.

rurale, Agricultures, alimentations, territoires (312), 80-92.
Lerbourg J., 2015, « La transmission des exploitations agricoles», AGRESTE Les
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témoignage
En Cuma, oser s’accorder sur des questions
foncières
Franck Thomas
FN Cuma
Témoignage issu du débat
« Oser réinventer les Cuma » qui s’est
tenu à l’Université aux champs,
organisée par la Fédération nationale
des Cuma les 30 et 31 août 2017 en
Normandie.
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La Cuma de Douzains du Mayne (Lot-etGaronne) compte une cinquantaine d’adhérents. Elle réalise un chiffre d’affaires
d’environ 85 000 €. Dans les années 1990,
6 agriculteurs créent au sein de la Cuma
un groupe « tracteurs », en complément des
autres matériels déjà disponibles pour la
culture des céréales et l’arboriculture. En
2012, un adhérent cesse son activité pour
partir en retraite : 17 ha sont à reprendre ;
l’équilibre économique de l’activité du groupe
« tracteurs » est à retrouver.
« Alors que la question foncière est généralement taboue, la cohésion entre les agriculteurs du groupe a permis d’échanger sur
l’avenir de ce foncier », témoigne Max Doux,
directeur de la fédération des Cuma du Lotet-Garonne. Qui est intéressé ? Comment
ce foncier pourrait-il consolider l’installation
du plus jeune des adhérents du groupe… ?
Ensemble, le groupe construit une proposition de répartition du foncier rendu disponible
par ce départ en retraite : le jeune adhérent
reprendrait 10 hectares, situés à proximité
de son exploitation, et le reste serait réparti
entre les adhérents en place.
Différentes réunions sont organisées entre
les adhérents du groupe « tracteurs », avec
l’agent de la Safer et son comité cantonal.
Les premières réticences des interlocuteurs
ont vite été levées par la logique de la proposition et la cohésion du groupe. La démarche
est, au final, validée en l’état, si bien que les
terres libérées sont toutes venues consolider
des exploitations locales.
Cette issue a été permise par la capacité
du groupe Cuma à engager la discussion, à
jouer la transparence sur les attentes des uns
et des autres, et à s’accorder sur un « mieuxdisant collectif » qui finalement s’impose à
tous. Cette initiative locale, aussi circonscrite
à un territoire soit-elle, témoigne du levier
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essentiel que représentent des Cuma locales
comme espace d’échanges pour réguler en
proximité et entre pairs ces questions vitales
de l’accès au foncier.
Pierre Gasselin (INRA) explique qu’à la
lumière de cette expérience, force est de
constater que « de nouvelles fonctions apparaissent, autour de la gestion du foncier,
susceptibles de faire évoluer les fonctionnements coopératifs installés ». Dans ces configurations, « les Cuma et leur réseau semblent
accéder à un rôle de pivot », où il convient
d’adopter une « posture d’assemblier, de
mise en relation de différentes compétences
d’accompagnement, de développement des
partenariats pour ces coopérations de proximité, à différents niveaux du réseau ». •
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témoignage
Cave coopérative de Sauveterre-BlasimonEspiet : accompagner l’accès au foncier
Cave coopérative
de Sauveterre-BlasimonEspiet
Située au cœur du vignoble
bordelais, dans la région
de l’Entre-deux-Mers
170 familles
Vignoble de 3 400 hectares.
Vinifie une production annuelle
moyenne de 150 000 hectolitres
de vin sur deux sites de production,
qu’elle commercialise via deux
unions commerciales : l’Union de
Guyenne (70 %), Terres de Vignerons
(25 %). Les 5 % restants des ventes
sont réalisés en direct via
le magasin de la cave.

« Sans la convention, mon installation
aurait été très compromise voire
impossible. Le dispositif et la cave
m’ont apporté la sécurité nécessaire
pour conduire l’ensemble de mon
parcours sereinement. »
Angélique N.,
adhérente à la coopérative
de Sauveterre-Blasimon-Espiet
en Gironde.
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La question du foncier est un sujet sur lequel
la cave travaille depuis plusieurs années. En
particulier, face aux problématiques de la
transmission et de l’installation de jeunes,
la cave a mené une étude en 2013 sur
l’ensemble de ses associés coopérateurs.
Les résultats de cette stratégie volontariste,
commencent à être là :
• les transmissions au sein de la coopérative sont relativement bien assurées car
près de 70 % des adhérents de plus de
cinquante-cinq ans ont déjà un repreneur
assuré ou a minima des pistes sérieuses ;
• le renouvellement des générations est très
dynamique avec vingt installations entre
2003 et 2013 ;
• enfin, 40 % des adhérents déclarent vouloir s’agrandir.
Angélique N., adhérente à la coopérative
de Sauveterre-Blasimon-Espiet en Gironde,
témoigne de l’intérêt de cette convention.
Ses propos ont été recueillis par Clément
EGANA, responsable foncier de la Cave de
Sauveterre-Blasimon-Espiet (33).
« Mon père est associé coopérateur de la
cave coopérative de Sauveterre-BlasimonEspiet en Gironde, et j’avais le souhait de
m’installer avec lui. Titulaire d’un baccalauréat général scientifique, j’ai d’abord cumulé,
de 2008 à 2014, un emploi de salariée dans
une entreprise locale et les travaux de l’exploitation. La surface de l’exploitation ne permettant pas de faire vivre deux exploitants,
nous nous sommes rapprochés de la cave
pour constituer un foncier suffisant pour une
installation viable. L’occasion s’est présentée en 2014. Un des adhérents de la cave,
voisin de mon père, partait en retraite et a
proposé de nous vendre ses vignes. Deux
autres associés coopérateurs voisins, se sont
ensuite greffés sur le projet, l’un souhaitant
également prendre sa retraite, et l’autre

cherchant à diminuer son activité pour préparer progressivement la sienne. L’ensemble
du projet s’est traduit par la prise en fermage
d’environ 5 ha et l’achat de 10 ha supplémentaires. La location ne posait pas de
problème, mais l’achat de 10 ha n’était pas
possible financièrement.
La convention-cadre entre la Safer et la
FCVA venait d’être entérinée et correspondait
parfaitement à mon cas : stockage et portage de foncier ont été mobilisés. Le système
de stockage a permis à mon père de prendre
les 10 ha de vignes en location à la Safer,
le temps pour moi de valider la formation
me permettant de m’installer avec le statut
Jeune Agriculteur. Une fois ma formation
terminée, le volet « portage » a été activé. Je
me suis installée officiellement en prenant
en fermage les 10 ha de vignes à acheter,
ainsi que les cinq autres hectares, et j’ai levé
ma première récolte en 2016. En permettant
un achat progressif du foncier, le portage
a facilité le financement : le prix du foncier
sera réduit du montant des fermages versés
à la Safer durant la phase de portage, soit
cinq ans, ce qui réduira le montant de mon
investissement et donc de l’endettement
nécessaire à l’acquisition. Par ailleurs, l’investissement interviendra alors que l’exploitation sera opérationnelle, bénéficiant à plein
des règlements des récoltes par la cave. »
La moitié des frais financiers engendrés par
le dispositif de portage a été prise en charge
par la coopérative. Au-delà des dispositifs
relevant de la convention Safer-FCVA, la
cave a également accompagné Angélique
et son père sur la question du financement
des avances aux cultures, en réalisant des
avances de trésorerie à 0 % sur leur rémunération future. À noter que ce dernier dispositif, qui fonctionnait sur des enveloppes
forfaitaires à l’hectare, va évoluer vers un
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accompagnement davantage basé sur les
besoins réels en trésorerie à l’échelle de
l’exploitation, grâce à des remboursements
décalés dans le temps qui n’interviendront
que lorsque l’exploitation sera en phase de
croisière.
Toujours dans sa démarche d’accompagnement envers les adhérents, l’ensemble des
fermages d’Angélique N., sont payés directement aux différents propriétaires par la cave
via des délégations de paiement, ce qui diminue encore un peu la charge administrative
de son côté, et rassure les bailleurs.

Une convention Safer
/ Fédération des
coopératives viticoles de
Nouvelle-Aquitaine (FCVA)
pour faciliter l’accès au
foncier par les candidats
à l’installation.

Un grand nombre de partenaires doivent se
mobiliser pour que de tels projets trouvent
tout leur sens et leur opérationnalité. Dans le
cas présent, la Safer a été mobilisée pour les
dispositifs de stockage/portage, la banque
pour le financement de l’exploitation et de
l’acquisition, la chambre d’agriculture pour le
dossier d’installation, et la cave pour le dispositif de portage/stockage, l’accompagnement dans les démarches et le financement
de la trésorerie ainsi que pour l’activation de
son réseau interne afin de mettre en relation
cédant et preneur. •

Dans un contexte de difficultés à

convention de portage : la Safer

l’accès au foncier viticole et ayant

achètera le bien et le donnera en

conscience de l’importance d’une

fermage à un coopérateur proposé

politique dynamique de l’installation

par la coopérative dans le cadre

pour relever collectivement le défi

d’une convention d’occupation

du renouvellement des générations,

précaire et provisoire d’une durée

la Safer Aquitaine et la FCVA ont

de trois à cinq ans ;
portage du foncier : lorsqu’un

Dominique Saintout

souhaité accompagner les initiatives

Coop de France Nouvelle Aquitaine

des caves coopératives au travers

candidat à l’installation ne peut pas

d’une convention en cohérence avec

acheter immédiatement le foncier,

les politiques publiques. Elle a été

la Safer achète les parcelles

signée en 2014 et est construite

et signe une convention avec la

autour de trois axes :

cave et le futur bénéficiaire. Le

■■

■■

anticipation des libérations

bien est donné à ce dernier, en

foncières : à la demande d’une

fermage pour une durée de 5 ans.

coopérative, et en relation avec la

Il achètera ensuite le bien au prix

Safer et la chambre d’agriculture,

initial moins les fermages versés

un recensement des vignerons de

à la Safer. Les frais financiers liés

plus de 55 ans ayant ou non une

à l’acquisition du bien par la Safer

succession assurée pourra être

sont pris en charge dans le cadre

réalisée. Par la suite un suivi sera

d’un partenariat qui peut regrouper

proposé pour accompagner le

la Région, le Département, la Safer

vigneron coopérateur jusqu’à sa

et la coopérative.

cessation d’activité, en lien étroit
avec la cave coopérative ;
■■

stockage du foncier : la libération
d’unités d’exploitations en
coopératives (ou non) en l’absence
d’un jeune repreneur identifié et
disponible, pourra, à la demande
de la coopérative, faire l’objet d’une
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Des MAE* aux PSE**,
à la recherche d’une efficacité
économique, sociale et territoriale:
le rôle des coopératives?
Michel Pech
INRA UMR SMART-LERECO Rennes,
octobre 2017

Évolution et limites des MAE

*
**

Mesures agro-environnementales.
Paiements pour services environnementaux.
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Le développement des politiques agro
environnementales en France s’est effectué
par des prises de conscience progressives à
partir des risques sanitaires et écologiques

générés par l’agriculture intensive. Durant un
pas de temps assez long, de 1985 à 2017,
ces politiques ont évolué en plusieurs étapes.

Dans un premier temps les politiques
publiques agroenvironnementales ont eu pour
objectif principal de réduire les méfaits de
l’agriculture intensive au moyen d’une taxation des externalités négatives (1985-1992).
Durant un second temps ces politiques ont
participé à l’adoption de pratiques agricoles
plus respectueuses de l’environnement,
la rémunération des externalités positives
(1992-2003) était assurée de manière plus
explicite par des contrats. Dans cette même
période, le développement de la multifonctionnalité de l’agriculture (à partir de 1999)
dans des territoires de projets (contrats territoriaux d’exploitation) a incité les agriculteurs
à développer une production marchande qui
intègre des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement, tout en visant
par ailleurs une production non marchande
d’aménités. Enfin, dans une dernière étape
(2003-2017) les politiques publiques ont
cherché à s’inscrire dans le cadre de la

durabilité en intégrant le développement
économique, social et environnemental aux
politiques agroenvironnementales.
Le développement des politiques agroenvironnementales a été marqué par une
progression indiscutable de la prise de
conscience des agriculteurs vis-à-vis des
problèmes environnementaux, mais aussi
et en parallèle, par la difficulté croissante
de l’État à négocier avec les agriculteurs
des contrats plus efficaces. C’est dans
ce contexte qu’il faut situer l’émergence
de contrats entre demandeurs et offreurs
d’aménités via le paiement de services environnementaux. Dans certains cas, l’État jugé
défaillant est parfois exclu de ces négociations1.
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1 Les PSE peuvent être tout autant des contrats de droit public,
que des contrats de droit privé.
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L’inflexion des politiques
environnementales vers
la privatisation

C’est en raison de toutes ces carences et
autres malentendus décrits ci-dessus que
la mise en œuvre des PSE, apparaît comme
une tentative de modernisation de la politique agroenvironnementale. La légitimité de
ces actions étant la recherche d’un paiement
plus « juste » pour les agriculteurs ou autres
prestataires et par conséquent, la recherche
aussi d’une plus grande efficacité environnementale1. Au niveau international, la définition la plus reprise pour les PSE est celle de
Sven Wunder2 : le PSE est « une transaction
volontaire dans laquelle un service environnemental défini (ou un usage des sols permettant d’assurer ce service) est « acheté »
par un (au minimum) acquéreur à un (au
minimum) fournisseur si, et seulement si,
ce dernier sécurise la fourniture du service
(conditionnalité) ». À partir de cette définition
il est possible de dire que les PSE présentent
deux caractéristiques, la première est qu’ils
résultent d’un accord volontaire entre les
parties, il s’agit donc en droit français de
contrats3 qui prévoient les services attendus et les paiements correspondants. La
seconde correspond au fait que le versement
d’un paiement est conditionné au maintien
du service rendu dans le temps4.
L’ancrage territorial et le mode de gouvernance des coopératives sont-ils des atouts
pour la mise en œuvre de PSE ?
C’est dans un contexte en mutation que
les coopératives5 agricoles pourraient avoir
un rôle prépondérant à jouer. Les coopératives sont le prolongement de l’exploitation
agricole et elles ont donc une très bonne
connaissance de l’offre de services environnementaux qui pourraient être fournis
par leurs adhérents. Elles ont également

1 Les PSE : des rémunérations pour les services
environnementaux. Conseil économique pour le développement
durable, n° 17, 2010.
2 Wunder S., 2005, “Payments for environmental services : some
nuts and bolts”, CIFOR Occasional Paper, 42, 26p.
3 Il peut s’agir de contrats de droit privé ou de contrats de droit
public.
4 Cette politique repose explicitement sur une relation offre/
demande de services environnementaux, alors que les MAE
reposent principalement sur une politique d’offre des agriculteurs
eu égard à une demande diffuse.
5 La finalité des coopératives est l’utilisation en commun de
tous les moyens propres à faciliter et développer l’activité de leurs
adhérents (art. L521-1 du code rural).
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une bonne connaissance des données
structurelles et démographiques des exploitations dans leur périmètre d’influence.
Parallèlement, du fait de leur ancrage territorial, ces structures appréhendent très
correctement la demande sociale locale,
elles connaissent les attentes locales des
consommateurs et de la population en général : il peut s’agir d’attentes spécifiques de
produits de qualité, mais aussi d’attentes
liées au paysage ou la protection de l’environnement (vignes pare-feu, haies de protection, produits du terroir en circuit court,
pratiques agricoles qui améliorent la qualité
de l’eau, etc.). Ce bouquet de connaissances
des coopératives permet de réduire les asymétries d’informations et donc d’établir des
contrats avec des obligations équilibrées
entre offreurs et demandeurs et rémunérés
à un prix juste par le biais d’une négociation
contractuelle qui pourrait être conduite par le
directeur d’une coopérative.
Au-delà de ces contingences pratiques, en
amont et pour la construction de contrats
équilibrés, les coopératives agricoles offrent
l’avantage d’agréger un grand nombre
d’exploitants agricoles (et donc de bénéficier d’une superficie contractualisable
importante et nécessaire pour atteindre des
résultats) représentés par un président ou
son directeur. Cette centralisation de l’offre
permettrait aussi de mutualiser et de minimiser les coûts de transaction, notamment
en matière de négociation contractuelle et
de contrôle ex-post. La fluidité de ce type de
gouvernance favoriserait une bonne compréhension de cette logique contractuelle par
les agriculteurs et pourrait donc engendrer
une adhésion plus forte de ces derniers. La
structure coopérative offre également la possibilité d’effectuer des rendements d’échelle
en recherche et développement, particulièrement en ce qui concerne l’amélioration des
pratiques culturales et la promotion d’une
production de qualité qui intègre le respect
de l’environnement. Enfin, la coopérative
peut exercer un contrôle plus ciblé et efficace grâce à une bonne connaissance des
pratiques des adhérents, mais aussi en rai-
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son du fait que les comportements des coopérateurs s’inscrivent dans un principe de
responsabilité collective. Ainsi, dans cette
configuration, les égarements de certains
pourraient être sanctionnés par la direction

En guise de conclusion

Les cahiers du développement coopératif n° 3

de la coopérative et engendreraient un mauvais signal sur le marché, cette tendance
serait alors immédiatement répercutée par
une baisse du prix de la production et donc
du paiement aux coopérateurs.

Les PSE ouvrent de nouvelles perspectives
pour la gestion des ressources environnementales, pour les activités de conservation, ainsi que pour répondre aux nouvelles
attentes et exigences des consommateurs
et résidents. Le système de gouvernance
des coopératives et leur ancrage territorial,
comme celui de groupements de producteurs et autres consortiums offrent de réels
atouts pour une bonne compréhension et
efficacité des politiques environnementales
intégrées et pour un réajustement du prix
payé aux agriculteurs en fonction des services rendus. •
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TÉMOIGNAGE
Identifier des solutions économiquement
viables pour les adhérents et sécuriser
les pratiques

Claude Bizieux
CAMN
Directeur approvisionnement, des
territoires et de la vie coopérative

CAMN, Coopérative
d’approvisionnement
des maraîchers nantais

La Coopérative d’approvisionnement des
maraîchers nantais (CAMN) a pour métier
de référencer, acheter et proposer des fournitures adaptées aux productions végétales
spécialisées sur un territoire d’action très
marqué par l’urbanisation : Nantes, Rennes,
Angers mais aussi tout le littoral. « De ce
fait, témoigne Claude Bizieux, (directeur
approvisionnement, des territoires et de
la vie coopérative), nous nous attachons à
anticiper les évolutions des intrants par rapport aux attentes sociétales. Par exemple, il
y a plus de vingt ans que nous avons fait le
choix de proposer des solutions adaptées à
l’agriculture biologique : aujourd’hui un tiers
de nos adhérents sont en bio. Nous avons
aussi pour responsabilité de travailler avec
l’ensemble des autres acteurs de la filière
pour que l’activité de nos producteurs soit

comprise et acceptée par les habitants voisins des parcelles ».
Pour les activités sous serres ou tunnels
plastiques, la question des intrants est maîtrisée, mais des questions d’esthétique se
posent. Lorsque la coopérative teste la faisabilité de la mise en place de robots pour
faire un certain nombre d’opérations dans
les vignes, elle a à l’esprit divers paramètres
qui sont liés au voisinage des urbains : la
sécurité des personnes, limiter la pénibilité de certaines opérations répétitives, la
bonne compréhension et appropriation de
l’usage de ces nouvelles technologies… il
ne s’agit pas de faire peur mais de montrer
les bénéfices, tant pour les agriculteurs que
pour le voisinage, des nouvelles technologies mises en œuvre.

21 millions d’euros de chiffre
d’affaires
1 600 adhérents
26 salariés en équivalent temps
plein
Rayon d’action de 5 départements,
8 magasins de proximité

8 magasins de proximité
44 – Rezé
44 – Le Loroux-Bottereau
44 – La Baule
44 – Machecoul
85 – Challans
56 – Plougoumelen
35 – Saint-Armel
49 – Brissac-Quincé
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« Notre rôle en tant que coopérative : identifier les solutions économiquement viables
pour nos adhérents, sécuriser les producteurs dans leurs pratiques sur le plan réglementaire, sur le plan environnemental ou sur
celui de la sécurité du travail… » poursuit
Claude Bizieux. Mais c’est aussi travailler à
la communication pour que le grand public
comprenne les métiers de la coopérative et
de ses adhérents producteurs, car c’est un
point essentiel pour que des jeunes s’ins-

tallent et que les activités puissent subsister
sur le territoire. En ce sens l’évolution de
nos espaces de vente vers des lieux ouverts
au grand public avec commercialisation de
produits de nos adhérents est intéressante.
Cela reste économiquement marginal et ne
valorise qu’un faible volume de nos productions, mais c’est essentiel parce que cela
crée du lien social entre ruraux et urbains,
ce qui facilite l’acceptabilité sociétale de nos
activités. » •
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Nos Coop demain,
à nous de jouer
Le mot du président

La commission vie coopérative

jeunes, représentants d’une dizaine

de Coop de France Ouest a

de coopératives. Cet événement

pour volonté d’alimenter les

s’est appuyé sur un travail

réflexions des coopératives pour

d’enquête conduit par des étudiants

renforcer l’implication de leurs

d’Agrocampus Ouest présenté

adhérents, en particulier les

dans l’article « Coopératives de

jeunes. Notre conviction, c’est

demain : Quelle(s) implication(s)

que l’interconnaissance entre

des jeunes adhérents ? », travail qui

jeunes adhérents de différentes

nous a permis de construire le fil

coopératives, dans un esprit

conducteur des journées de juin 2017
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Quelle(s) implication(s) des jeunes
coopérateurs ?
Jéromine Biren,
Guy Deshayes,
Emma Flipon, Marine Pellentz,
Géraud Plas-Debecker (*)
Travaux encadrés par Sabine

Pour préparer les journées organisées pour des jeunes coopérateurs « Nos coop
demain, à nous de jouer », dix étudiants d’Agrocampus Ouest ont interrogé des jeunes
agriculteurs de l’Ouest, coopérateurs ou non. L’occasion de recueillir l’ensemble de
leurs sujets de préoccupation pour y travailler par la suite.

Duvaleix-Tréguer (Agrocampus Ouest)
et Françoise Ledos (Coop de France
Ouest)
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L’implication des adhérents est au cœur de la
démarche coopérative et revêt deux dimensions (Barraud-Didier et al. 2014). La première
dimension renvoie à l’implication économique.
Les adhérents d’une coopérative sont plus
ou moins impliqués selon qu’ils livrent ou
non l’ensemble de leur production agricole
à leur coopérative. La deuxième dimension
se réfère à la participation à la gouvernance
de la coopérative (présence à l’assemblée
générale, etc.). Lorsque les coopératives agricoles se concentrent et qu’elles s’éloignent de
leur projet initial de création, leur sociétariat
devient plus hétérogène générant une baisse
de l’implication des adhérents (Nilsson et al.
2009). Certains facteurs ont une incidence
positive sur l’implication des adhérents. Les
agriculteurs accordent ainsi de l’importance
au fait d’avoir un débouché garanti pour leur
production, de détenir de l’information sur la
gestion de leur coopérative mais aussi d’obtenir des services qui les aident à faire face aux

exigences du marché et à mieux s’adapter à la
demande de la société (Hernandez-Espallardo
et al. 2013).
Nous avons mené une étude exploratoire
dans le cadre de notre formation d’ingénieur agronome dont l’objectif principal était
de faire ressortir les éléments impactant
l’implication des jeunes adhérents dans leur
coopérative. Notre étude a été proposée par
Coop de France Ouest pour préparer l’animation du « Forum Jeunes : nos coopératives
demain » organisé les 1er et 2 juin 2017. Ce
forum permettait la rencontre entre jeunes
agriculteurs et membres de la commission
« vie coopérative » de Coop de France Ouest.
Nous proposons un état des lieux de l’implication dans leur coopérative des jeunes
adhérents qui ont partagé avec nous leur
vision de la coopération agricole. Enfin, nous
avons examiné si leur usage du digital était
de nature à renforcer leur implication dans la
coopérative.
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Implication des adhérents :
que savons-nous et que
nous disent des adhérents
engagés ?

La littérature économique identifie plusieurs
déterminants de l’engagement coopératif,
certains ont trait aux caractéristiques des
exploitations agricoles et des agriculteurs
qui les gèrent. Des études s’intéressent à
l’âge des exploitants en raison des conflits
intergénérationnels qui peuvent survenir, les
adhérents « historiques » de la coopérative
pouvant craindre un comportement opportuniste des nouveaux arrivants. L’incidence
de l’âge n’est en revanche pas démontrée
(Österberg and Nilsson 2009), même si Klein
et al. (1997) ont montré que les agriculteurs
plus âgés avaient tendance à être plus impliqués économiquement dans leur coopérative
que les plus jeunes. Trechter et al. (2002)
trouvent que l’engagement des adhérents
diminue avec le niveau de formation ce
que confirme Bhuyan (2007). Ils indiquent
cependant que lorsqu’une coopérative propose des formations aux adhérents et aux
élus, le niveau d’engagement des adhérents augmente. Pozzobon and Zylbersztajn
(2011) montrent que la distance au siège
social influence négativement la participation à la gouvernance dans les coopératives
agricoles. Cependant Filippi (2014) examine
comment l’association du territoire de la coopérative avec sa gouvernance peut améliorer
l’implication des adhérents.
Neuf jeunes agriculteurs très engagés dans
leur coopérative nous ont permis de mieux
appréhender le fonctionnement de cellesci et de bien comprendre les vecteurs de
l’implication des adhérents dans leur coopérative (figure 1). La dimension spatiale est
ressortie et renvoie à la taille de la coopérative et à sa proximité géographique avec
les agriculteurs. La présence de sites de
proximité comme les magasins, les services
de conseil proches des exploitations agricoles renforcent, selon eux, l’implication des
adhérents dans la coopérative. Une seconde
dimension reflète l’implication économique
des adhérents. Les adhérents investissent
dans leur coopérative : ainsi, le capital social
de la coopérative est un élément important
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de la motivation à s’impliquer dans une coopérative, et les adhérents doivent y trouver
un avantage économique. La richesse créée
par la coopérative est à la base de son fonctionnement et de son développement. La
dernière dimension correspond à l’engagement des adhérents dans la gouvernance
de leur coopérative : la règle un adhérent
une voix confère à chacun une égalité dans
les prises de décision. Cette dimension se
réfère à l’organisation de la coopérative
en elle-même, en se partageant sur plusieurs niveaux et avec des degrés variables
d’implication personnelle des adhérents. Un
premier niveau de gouvernance correspond
à la constitution de comités de section qui
rassemblent des sociétaires ayant une activité agricole en lien avec la coopérative et
détenant le capital social de l’entreprise. Les
adhérents ont chacun une implication personnelle différente selon la confiance qu’ils
portent à leur coopérative, et à leur adhésion
à une ou plusieurs coopératives simultanément. Le conseil d’administration constitue
un deuxième niveau d’implication dans la
gouvernance de la coopérative, il est élu
par l’assemblée générale des associés et il
détient un pouvoir de décision plus important
dans la gouvernance de la coopérative.
Les témoignages de ces neufs adhérents
engagés nous ont permis d’élaborer un guide
d’entretien composé de six thèmes :
• pouvez-vous vous présenter, parler de
vous, de votre travail et de votre exploitation ?
• quels sont vos liens avec votre/vos
coopérative(s) ?
• comment qualifieriez-vous votre implication dans votre coopérative ?
• quels sont vos ressentis sur l’état actuel de
votre/vos coopérative(s) ?
• quelles seraient, d’après vous, les voies
d’amélioration pour renforcer votre implication au sein de la coopérative ?
• comment imaginez-vous votre coopérative
de demain ?
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Figure 1 : Les différentes dimensions de l’implication au sein d’une
coopérative. Source : auteurs, sur la base des échanges conduits auprès
de 9 agriculteurs engagés.

Implication des adhérents :
une diversité de points de vue

Les cahiers du développement coopératif n° 3

Sur la base du guide d’entretien, nous avons
interviewé en face-à-face, dix-sept agriculteurs sur leur exploitation pendant environ
deux heures, sur la période de mars à avril
2017 (figure 2). Les dix-sept adhérents ont
été choisis au sein de différentes coopératives afin d’avoir une vision large et diversifiée de l’état actuel de leur implication et
des voies d’amélioration. Nous avons établi
plusieurs critères pour sélectionner cette
diversité de profils basée sur la localisation
(Bretagne et Pays-de-la-Loire), les productions (animale et végétale), les niveaux
d’implication (de pas impliqué à membre du
conseil d’administration), l’âge et la taille de
l’exploitation. Nous avons obtenu une liste de
vingt agriculteurs répondant à ces critères,
avec des exploitations allant du Cotentin
au pays Nantais en passant par toute la
Bretagne. L’échantillon d’agriculteurs rencontrés était composé de douze hommes et
cinq femmes ayant tous repris des exploi-

tations familiales. La classe d’âge de ces
agriculteurs était comprise entre vingt-quatre
et quarante ans. Concernant les statuts juridiques d’exploitation, nous avons rencontré
onze GAEC, une SCEA et trois EARL qui
étaient en majorité en production laitière.
Grâce aux informations recueillies dans ces
entretiens, nous avons identifié des grandes
thématiques à débattre lors du forum sur la
coopérative de demain. Un travail en collaboration avec la commission vie coopérative a
permis de regrouper les thèmes et d’adapter
les questions au format de la journée et au
nombre de participants au forum. Nous avons
ainsi établi un questionnaire fermé sur l’état
des lieux de la coopérative d’aujourd’hui ainsi
qu’un second questionnaire ouvert constitué
de huit thèmes, abordant différents aspects
de la coopérative de demain. Ces deux questionnaires ont été proposés aux agriculteurs
par le biais de l’outil innovant Klaxoon lors du
Forum Jeunes.
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Figure 2: Caractéristiques des 17 agriculteurs rencontrés lors des enquêtes de
jeunes agriculteurs, engagés ou non dans une coopérative.

Comment un agriculteur
choisit-il sa coopérative ?

Nos entretiens font ressortir cinq raisons
(certains acteurs en ont cité plusieurs) au
choix d’une coopérative. Tout d’abord, dix
acteurs sur les dix-sept ont dit avoir choisi
leurs coopératives par héritage familial. Il
ressort de nos entretiens qu’il existe un fort
aspect identitaire et parfois même familial
au sein des coopératives. Beaucoup d’agriculteurs nous ont expliqué être restés dans
la coopérative à laquelle adhéraient leurs
parents. Le lien de confiance est donc
essentiel dans la relation entre les adhérents
et la coopérative pour créer une relation à
long terme, intergénérationnelle.
Ensuite, la proximité et les débouchés avec
la coopérative ont influencé leur choix (sept
acteurs l’ont cité). L’ancrage local et la réputation de la coopérative jouent sur le choix

des agriculteurs. De plus, si les agriculteurs
ont déjà travaillé dans la coopérative en
tant que salariés avant leur installation, ils
en comprennent mieux le fonctionnement
interne, ce qui justifie leur choix et augmente
leur confiance.
Six agriculteurs ont aussi choisi leur coopérative en fonction des aides et interventions
techniques proposées aux adhérents.
Enfin, trois d’entre eux ont adhéré à la philosophie de la coopérative. Le fonctionnement
et les décisions prises par la coopérative correspondent aux valeurs qu’ils défendent (une
coopérative à l’écoute, vectrice d’échanges,
humaine, solidaire, familiale et territoriale).
C’est aussi une manière de fidéliser l’adhérent.

Comment les adhérents
définissent-ils
leurs relations avec
leur coopérative ?

Les agriculteurs, lorsque nous leur demandons de qualifier leur implication dans la
coopérative, nous précisent que celle-ci est
toujours volontaire. Nous avons cependant
constaté qu’ils en ont différentes visions. Pour
certains, l’implication est uniquement éco-

nomique ; ils adhèrent à la coopérative dans
le but de vendre mieux leur production et de
payer moins cher leurs intrants. Alors que
d’autres considèrent qu’il faut s’impliquer dans
les réunions pour échanger entre agriculteurs,
et ainsi faciliter l’esprit coopératif.
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Quelle perception ont-ils
de leur coopérative ?

Les cahiers du développement coopératif n° 3

Le premier lien concerne l’implication dans
le fonctionnement de la coopérative (cités
par dix enquêtés sur dix-sept). Elle est liée
à la position actuelle de l’agriculteur dans sa
coopérative (participant à un comité de bassin, des commissions, membre du conseil
d’administration, élu comme représentant
en assemblée…). Les différentes réunions
offrent la possibilité d’évoquer des problèmes
et de les faire remonter au conseil d’administration. Cette participation à la gouvernance
crée une forte implication des agriculteurs,
un lien de confiance entre sociétaires et coopérative, et fait ainsi vivre l’esprit coopératif.
En seconde position, les agriculteurs (8/17)
citent le lien économique. Selon les enquêtés, la capacité des coopératives à fournir de
bons prix, tant au niveau des intrants que de
la valorisation de leur production, impacte
fortement le choix de la coopérative. Le lien
humain et la possibilité de suivre des formations sont cités par 6 agriculteurs. Il ressort
des entretiens que l’échange avec les techniciens joue un rôle prépondérant. Leur bon

contact humain, leurs compétences techniques et leur présence régulière sur le terrain sont appréciés. Les aides économiques
et techniques représentent un critère important lors de l’installation des jeunes agriculteurs, ainsi qu’en temps de crise (5/17).
Elles peuvent se caractériser par des propositions de prêt à taux zéro, la mise en place
de caisses de péréquation lors d’un sinistre
climatique, par exemple. Le lien social au travers des événements festifs et de réunions
« bout de champs » favorise l’échange entre
agriculteurs. Ces dernières ont souvent un
taux de participation plus important que celui
des sessions de formation. Enfin l’accompagnement à l’innovation et aux nouvelles technologies (avec par exemple des outils d’Aide
à la décision) est également un élément cité
pour favoriser l’implication des adhérents.
Grâce à cela, l’agriculteur produit plus et permet à la coopérative de vendre plus, instaurant une relation gagnant-gagnant entre le
producteur et sa coopérative.

Une majorité d’agriculteurs enquêtés apprécient l’esprit familial, de groupe et d’écoute
qui règne au sein de leur coopérative. Ils
pensent également que les décisions y sont
prises de manière collective et que chaque
administrateur rassemble les avis des différents adhérents avant de s’exprimer. Ces
enquêtés perçoivent la coopération comme
étant au service des agriculteurs. Elle leur
donne la possibilité d’avoir plus de poids que
s’ils étaient seuls. L’association entre agriculteurs permet d’augmenter leur pouvoir de
négociation face aux grandes et moyennes
surfaces (GMS), ce qui est indispensable
pour vendre à un prix rémunérateur. Enfin,
il ressort des entretiens que la coopération
est un vecteur de solidarité : retour des excédents aux adhérents lors de bonnes années,
aides lors de situation de crise…
Néanmoins, des regrets sont ressortis.
Certains agriculteurs ont l’impression que
le lien de proximité entre adhérents et coo-

pérative est plus faible et qu’il dépend de la
taille de la coopérative. Si des agriculteurs
enquêtés reconnaissent que les grandes
coopératives (c’est-à-dire celles qui sortent
de leur territoire d’origine et de leur région)
permettent de s’ouvrir vers d’autres filières,
de nouveaux marchés et peuvent ainsi développer une solidarité entre productions, ils
témoignent d’un sentiment de diminution
de l’ancrage local. Pour un adhérent éloigné du siège social de la coopérative, il peut
être difficile de se rendre aux réunions et en
conséquence de faire valoir ses idées. Ces
agriculteurs ont ainsi le sentiment de moins
peser dans les décisions des coopératives,
les administrateurs prenant seuls les décisions selon eux. Ils regrettent par ailleurs le
manque de retour informatif sur les décisions
prises. Cette distance géographique fait finalement perdre du lien relationnel.
L’implication des adhérents est variable. Les
agriculteurs enquêtés regrettent que les réu-
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La place du digital dans
les coopératives

nions rassemblent très souvent les mêmes
personnes ce qui ne permet pas de regrouper l’ensemble des visions sur la coopérative
et l’empêche ainsi d’évoluer. La principale
raison évoquée à cette faible implication est
le manque de temps disponible (travail sur
l’exploitation et vie de famille à privilégier).
Néanmoins, des efforts sur l’accompagnement et la transmission d’information auprès
de nouveaux entrants pourraient améliorer
l’implication et en particulier dans les grandes
coopératives avec l’organisation de journées

portes ouvertes par exemple. Il a été relevé
parfois une difficulté à s’intégrer dans la vie
coopérative en raison des compétences de
plus en plus fortes qui sont demandées.
Enfin, pour certains agriculteurs, les coopératives ne communiquent pas assez avec le
grand public et les médias. Ils aimeraient que
les coopératives valorisent plus les efforts de
leurs adhérents pour répondre aux attentes
de la société grâce aux produits qu’elles
vendent.

De nombreuses start-up se créent

coopératives est aussi de proposer

dans le domaine du digital agricole.

ces outils et d’accompagner les

Ces avancées sont bénéfiques

adhérents dans l’apprentissage

pour les agriculteurs car elles leur

de leur utilisation. Cependant lors

permettent de réduire leur temps

du forum et de nos entretiens, de

de travail, ou encore de devenir plus

nombreux adhérents ont souligné

efficaces (réduction des intrants,

l’importance de ne pas laisser de

augmentation de la précision de la

côté ceux qui ne savent pas encore

ration alimentaire des animaux…).

se servir de ces nouveaux outils,

Elles peuvent fournir des outils

tout comme ceux qui ne souhaitent

intéressants d’aide à la décision

pas les utiliser (seulement 44 %

tant en productions animales

des agriculteurs possèdent

(cahier sanitaire, logiciel de suivi

un smartphone par exemple

des vêlages…) qu’en productions

(*)). De plus, même s’ils sont

végétales (suivi de traçabilité,

bénéfiques, ces outils ne doivent

de l’itinéraire technique, aide

pas se substituer aux visites des

à l’agriculture de précision…).

techniciens, pour éviter de perdre le

Elles peuvent aussi participer à la

lien humain et social de la relation

gouvernance des coopératives grâce

avec la coopérative. Ils peuvent

à des outils de communication et de

permettre un meilleur relais

partage.

des informations, une meilleure

Mais même si leur utilisation connaît

communication au sein de la

une grande croissance (79 % des

coopérative, mais ils ne doivent pas

agriculteurs utilisent Internet, ce qui

réduire le nombre de réunions et

est plus que la moyenne française

de rencontres, qui sont bénéfiques

(*)), tous les agriculteurs ne sont

à la vie de la coopérative et à

pas convaincus par leur utilisation,

l’implication des adhérents.

et peu osent franchir le pas, ce qui
a été confirmé par certains des
agriculteurs rencontrés. Il ressort
de nos entretiens que le rôle des
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(*) Source : Alim’agri, magazine du ministère
de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt, n° 1565.
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Comment envisagent-ils
la coopérative de demain ?

Pour eux, la coopérative de demain serait une
coopérative centrée sur la production de valeur
ajoutée. Elle travaillerait sur la qualité de la production agricole plutôt que sur la recherche de
volume. Elle offrirait une rémunération aux agriculteurs plus importante en augmentant son
pouvoir de négociation avec les GMS. Elle ferait
un effort sur les prix et leur stabilité aussi bien
en amont (prix d’achat des intrants) qu’en aval
(prix de vente des produits finis).
Pour eux, la coopérative de demain devrait éviter de trop s’agrandir en se concentrant sur la
dimension locale. Un des enquêtés a mentionné
la possibilité pour la coopérative d’inciter à la
transformation à la ferme. Selon eux, il devrait
exister un juste équilibre entre croissance et
territoire local pour ne pas nuire au lien de
proximité qui existe entre agriculteurs et coopératives. Ils font ressortir le besoin de fédérer les
producteurs d’un territoire et de maintenir des
projets régionaux. Pour certains, l’agrandissement ne doit se faire que s’il existe un gain de

rentabilité potentiel qui peut se répercuter sur
la rémunération des agriculteurs. Enfin, certains
agriculteurs préfèrent le développement de partenariat entre coopératives plutôt que la stratégie de fusions d’entreprises.
Le rôle des techniciens est souligné pour
accompagner les exploitations vers de nouvelles
techniques et vers le digital (OAD, logiciel…). Il
s’agit de maintenir une relation humaine avec
les exploitants (suivi individuel, présence sur le
terrain…). Ils notent que les techniciens n’ont
souvent que peu de temps disponible, leur secteur d’intervention étant très large. Nos entretiens ont également fait ressortir la vision d’une
coopérative avant-gardiste sur l’agriculture de
précision, l’agro-écologie, la génétique…
Les agriculteurs enquêtés soulèvent également
le besoin d’ouverture au grand public pour
renouer le contact avec les consommateurs en
valorisant les produits vendus et en échangeant
sur des thématiques d’actualité comme le bienêtre animal.
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Pour avoir des jeunes
engagés demain :
témoignage de Frédéric
Gond, administrateur
Axereal

« Nous aurons besoin de jeunes

négociation commerciale, les outils

demain, qui portent les projets

industriels comme les malteries…

collectifs. Être producteur de

En les aidant à bien comprendre

minerai ne sera pas pour eux

l’environnement, très complexe, des

quelque chose de très vendeur, nous

marchés d’aujourd’hui et à anticiper

devons réfléchir à d’autres projets,

les évolutions à venir, on pourra les

avec une histoire, des valeurs.

amener progressivement à partager

Nous devons sensibiliser les jeunes

les stratégies des coopératives

à être acteurs de leur avenir en les

impliquées dans l’aval et à

emmenant à la découverte de nos

contribuer à leur construction. »

métiers et de ce à quoi la coopérative
est confrontée : les acteurs de la
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1er et 2 juin 2017: les jeunes
coopérateurs parlent à leur président
Françoise Ledos
Coop de France Ouest
Réflexions issues des travaux
organisés avec des jeunes

« Nos coop demain, à nous de jouer », deux journées qui ont constitué un temps fort
pour les coopératives de l’Ouest qui les ont organisées pour des jeunes coopérateurs à
partir des informations recueillies grâce aux travaux préalables d’Agrocampus Ouest.
Retour sur les principales informations qui peuvent en être tirées.

coopérateurs les 1er et 2 juin 2017 par
Coop de France Ouest

Les journées « Nos coop demain, à nous de
jouer ! » ont fait l’objet d’un long processus de
préparation initié en septembre 2016 pour
se terminer avec la tenue de nos journées
les 1er et 2 juin 2017, processus au cours
duquel se sont inscrits les travaux des étudiants d’Agrocampus Ouest présentés dans
l’article précédent. Élaboré par la commission vie coopérative autour d’une douzaine
d’élus et salariés de coopératives de l’Ouest,

le projet a, par la suite et après réflexion, été
ouvert à l’ensemble des coopératives qui
souhaitaient y participer. C’est ainsi que trois
représentants de l’union Juramonts comté
ont rejoint les coopératives Agrial, CAM,
CAMN, CAVAC, d’Aucy, Even, Isigny-SainteMère, Maîtres laitiers du Cotentin, Terrena,
Triskalia. Les délégations de représentants
de ces entreprises étaient de deux à une
douzaine, incluant les équipes d’animation.

Le groupe de jeunes coopérateurs, les 1er et 2 juin 2017 pour les journées : « Nos
coop demain : à nous de jouer »
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Des jeunes engagés
et satisfaits de leur
coopérative

La cinquantaine de jeunes ayant

Ouest avec deux représentants de

participé à nos travaux avaient en

la zone de production du comté !

moyenne 34 ans et étaient installés

Ils représentaient à eux tous

depuis moins d’une dizaine d’années.

une grande diversité de filières

Des coopérateurs en moyenne très

agricoles : lait, viande bovine

satisfaits de leur coopérative et qui

et porcine, volailles, céréales,

s’en sentent proches. Une vingtaine

maraîchage, légume industrie,

d’entre eux ont d’ailleurs déjà pris

vergers, productions fourragères…

des responsabilités au sein de la

Nos travaux donnent ainsi une bonne

coopérative, en tant que délégués

image de ce que peuvent penser

dans des sections territoriales ou

des jeunes qui ont fait le choix de la

de filières, dans le groupe jeunes

coopération et qui se situent parmi

de la coopérative ou encore en tant

les forces vives des coopératives

qu’administrateurs. Ils venaient de

d’aujourd’hui et de demain.

l’ensemble du territoire du Grand

Huit ateliers ont traité des différentes thématiques identifiées au cours des étapes
préalables. L’objectif était de préparer des
propositions aux présidents et directeurs des
coopératives engagées dans notre dispositif.
En clôture de nos travaux ces derniers ont
joué le jeu de réagir spontanément à ces
propositions. Une grande interactivité tout
au long de la construction et de la tenue de
l’événement a été rendue possible grâce à
l’outil Klaxoon, plateforme numérique qui

développe l’intelligence collective en favorisant l’interaction entre des personnes qui
travaillent ensemble et permet, en instantané, d’avoir une vision des connaissances,
des opinions ou encore des propositions des
participants.
L’ensemble des résultats des travaux que
nous avons menés ont été synthétisés dans
un document à paraître prochainement.
Quelques conclusions essentielles :

La coopérative, lieu
d’échanges qui renforce
le lien social

Créer du lien : une raison d’être de la coopérative. Différentes méthodes peuvent être utilisées pour cela, et se compléter : mise en place
d’instances, de forums sur Internet, réunions
en présentiel ou à distance pour développer la
contribution des adhérents à la construction de
projets ou encore assurer le retour d’information sur les sujets en cours… Quels que soient
les moyens, c’est un point essentiel pour les
différents groupes de jeunes qui ont pourtant

tous travaillé sur des sujets différents. Cela
passe par de la stabilité, de la convivialité et de
la proximité avec les acteurs de la coopérative,
techniciens et administrateurs en particulier. À
ce titre, les jeunes appellent à utiliser les outils
du digital qui renforcent le lien social selon eux,
tout en précisant que la coopérative doit savoir
articuler différents outils de communication
pour ne pas laisser de côté les personnes qui
ne passeraient pas au digital.

La coopérative outil
d’apprentissage et
de connaissances

Fidèles au principe des pionniers de
Rochdale, les jeunes insistent sur le rôle de la
coopérative comme un lieu d’apprentissage.
En favorisant les échanges entre adhérents ;
en imposant une formation découverte de la
filière aux nouveaux adhérents ; en formant

au fonctionnement de la coopérative ; en
organisant des parcours de découverte des
outils de la coopérative ; ou encore en aidant
les agriculteurs à suivre les tendances de
consommation, la coopérative joue pleinement ce rôle.
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Une gouvernance dynamique
et qui se renouvelle

La transparence est sans doute un point
essentiel et porte d’une part sur la compréhension des prix payés aux producteurs
en relation avec les marchés sur lesquels la
production est valorisée et d’autre part sur
la bonne circulation des informations sur les
grandes décisions prises au sein de la coo-

pérative. Le conseil d’administration doit être
soudé et composé d’administrateurs compétents et formés, avec une bonne cohésion dans la prise de décision. Et là encore
les outils du digital s’invitent, permettant de
favoriser une large consultation des adhérents et de faciliter l’accès à l’information.

Pas de taille idéale pour
une coopérative

Les enquêtes faites auprès des adhérents,
comme les questions posées à nos participants des journées « Nos coop demain, à
nous de jouer », montrent indéniablement
que la question de la taille est, en première approche, un élément à prendre en
compte dans le sentiment d’éloignement que
peuvent vivre certains adhérents vis-à-vis
de la coopérative. Pour autant, après analyse, il ressort que la taille est bien souvent
la conséquence de la recherche de création
de valeur, tenant compte des conditions de
marché et de concurrence dans lesquelles

s’inscrivent les activités de la coopérative.
La question n’est donc pas tant la taille que
la capacité à travailler les contacts humains
entre adhérents et avec les administrateurs,
pour favoriser la cohésion dans la prise de
décision et s’assurer d’une large consultation
de la base.
Autrement dit : la démocratie se travaille,
à tous les instants et à tous les niveaux !
Une coopérative qui change son périmètre
doit ainsi être particulièrement vigilante
en matière de réseaux de communication
internes.

Travailler la fierté
d’appartenance

Fiers d’appartenir à un groupe réuni au sein
d’une coopérative portant des projets communs : c’était à l’évidence un point partagé
par la majorité des participants à nos travaux
et qu’ils ont envie de partager aussi avec
leurs voisins. La coopérative doit mettre en
place des actions pour que cet élément fort
de cohésion de la profession se renforce :
marque, communication vers le grand public,
promotion des produits par les adhérents au
sein des supermarchés, mise en avant de
l’origine coopérative des produits (logo, Agri
Confiance, La Coopération Agricole…). Une
communication simple et régulière, reposant
sur l’utilisation des réseaux sociaux peut

mobiliser plus d’un demi-million d’adhérents
et de salariés et favoriser la diffusion d’une
image positive auprès des consommateurs et
des citoyens : les jeunes exhortent leurs aînés
à les utiliser ! L’implication dans les nouveaux
modes de distribution est aussi un élément
à investiguer : magasins de proximité, nouveaux modes de distribution permettant de
toucher directement le consommateur…
Cette fierté d’appartenance peut enfin et
aussi être renforcée par des dispositifs permettant de valoriser l’engagement et récompenser la fidélité des adhérents les plus
engagés.

La coopérative, apporteuse
de solutions

La coopérative comme support d’appui technique et économique est une des sources
principales de satisfaction des participants
à nos travaux. Cela aussi, doit se travailler ! En recherchant la neutralité dans les
échanges techniques grâce aux groupes de

progrès entre adhérents, en créant une R&D
partagée entre les producteurs et la coopérative, en travaillant avec des start-up ou en
favorisant leur émergence… Ce doit être un
projet largement partagé par l’ensemble des
coopératives et les jeunes en appellent à plus
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En conclusion

Les cahiers du développement coopératif n° 3

de coordination entre les différents acteurs
qui doivent savoir mettre en place et favoriser
des outils communs : recherches en commun, même codes de langage, centralisation-compilation des données…
Au-delà de ces aspects technico-économiques, les jeunes attendent aussi de leur

coopérative un accompagnement des projets sur les exploitations : restructurations,
réorientations, changements d’atelierss. La
coopérative peut fournir un avis extérieur,
donner des idées originales, fournir des clés
de sécurisation.

L’ensemble de ces propositions constituent
autant de pistes d’actions pour les organisateurs de l’événement et vont donner lieu à
de futurs développements. D’ores et déjà une
réflexion est engagée pour bien comprendre
les possibilités offertes par les usages du
numérique et développer des solutions dans
les entreprises pour stimuler la relation
adhérent-coopérative ou renforcer l’efficacité de la gouvernance. Il est aussi envisagé
de monter une formation pour réfléchir plus
avant aux modalités possibles d’implication
des coopératives pour conforter l’installation
des jeunes, en favorisant la compréhension
des actions mises en œuvre par des coopératives pionnières dans le domaine.

Ces actions, parties de l’Ouest, se diffusent
à l’ensemble du territoire national et constituent autant de travaux pour les réalisateurs
de l’action n° 1 du programme de développement de Coop de France : « La coopérative,
acteur du renouvellement de la population
agricole sur les territoires ». •
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