
La coopération agricole suscite de
vifs débats. «Ses objectifs sont

dévoyés !» «Il ne faut pas jeter le
bébé avec l’eau du bain !»

Dans le contexte actuel,
l’attache géographique de la

coopérative agricole prend,
aux yeux de certains, toute sa
valeur face aux délocalisations
(p.III, p. IV). Cette spécificité
n’est même plus évidente pour
les autres (p. VI). Quant au
reste, la coopération s’est
départie de ses idéaux
originels (p.II). Les critiques
pleuvent (p. VI, p. V). La

coopération agricole en se calquant sur les modèles
économiques dominants a conçu des méga-groupes complexes, aux logiques
souvent déroutantes (p. III).
La faute à la taille ? Les exemples où le dialogue interne garde la primauté se
trouvent effectivement dans les structures à taille humaine : fruitière (p. VII),
cuma (p. VIII), petite coopérative locale (p. VI). Sans disparaître chez les plus
grosses coopératives estiment certains dirigeants (p. VI). L’assouplissement
du statut coopératif ne date pas d’aujourd’hui (p. II) mais quelles en sont les
limites ?
Ce dossier amorce cette vaste question. Un second volet le complètera.
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Comment les pouvoirs publics s’en mêlent 
Depuis plus d’un siècle, les politiques publiques ont soutenu
et réformé la coopération agricole. L’évolution du cadre
législatif s’est fait au profit des compétences économiques.
La mise en place du secteur coopératif a été accompagnée
par un soutien de l’État qui y voit la possibilité de structurer
l’écoulement d’une production agricole en forte
augmentation. Parallèlement, face au développement des
fournisseurs industriels (engrais, produits phytosanitaires,
aliments), l’organisation d’achat des producteurs devient
une nécessité.
•En 1906, une loi donne aux coopératives de crédit agricole

la responsabilité de proposer un financement avantageux
aux coopératives ;

•Au début des années 1930, les investissements
d’équipement dans les coopératives sont subventionnés à
hauteur de 20 % par l’État ;

•En 1945, la réalisation d’opérations économiques est
interdite aux syndicats et dévolue aux seules coopératives ;

•En 1947, un «statut général de la coopération» définit en
particulier deux principes : la coopérative ne doit faire
d’opérations qu’avec ses seuls adhérents ; le coopérateur
fournit une quote-part du capital, fonction du volume
d’activités qu’il a engagé.

•La loi complémentaire de 1962 renforce l’organisation des
producteurs dans les domaines de l’élevage et des fruits et
légumes moins organisés que les céréales ou le lait,
propose l’appellation «groupements de producteurs». L’État
leur apporte un soutien financier. 

•La loi de 1972 a pour objectif de conserver aux
coopératives leurs avantages fiscaux et financiers tout en
leur permettant d’adopter des formes commerciales,
notamment via la participation d’associés non
coopérateurs, la mobilisation de capitaux propres… Du
point de vue politique, la gestion se fait par un directoire
et un conseil de surveillance. 

•La loi de 1991 permet la création de filiales afin de
soutenir les activités de transformation et de
commercialisation.

•La loi de 1992 permet de créer des parts sociales à
rémunération prioritaire (conditions plus attractives pour
les investisseurs ) et de sortir plus facilement du statut
coopératif. 

Source : Communication de Maryline Filippi, INRA SAD Toulouse,
décembre 1999 et  Les coopératives, entre territoires et mondialisa-
tion, l’Harmattan, 2001.

Le coopérativisme, initialement né dans
le mouvement ouvrier au XIXe siècle,
s'est constitué comme un projet histo-
rique d'organisation original, avec des
valeurs et des finalités distinguant les
sociétés s’en réclamant des entreprises
capitalistes classiques (libre adhésion,
gestion démocratique, réserves imparta-
geables, principe de ristournes plutôt
que bénéfices…). C’est pourquoi l'idéal
coopératif – et, plus largement, l’idéal
solidariste de l’économie sociale – a
souvent été considéré comme un enjeu
des projets de transformation sociale. 
Un débat a cependant toujours opposé
ceux qui mettaient en avant ses
«aspects progressistes» – soient-ils
partiels et limités – à ceux qui en
dénonçaient les «illusions». Deux inter-
prétations se sont ainsi opposées. Pour
ses tenants, la coopération était perçue
comme un enjeu positif, partie inté-
grante d'un autre modèle de société
fondé sur la démocratie économique, la
participation des travailleurs à l'organi-
sation sociale. À leurs yeux, elle repré-
sentait potentiellement un instrument
de dépassement du système capitaliste
et de désaliénation progressive des pro-
ducteurs. Pour ses détracteurs, la
coopération était au contraire une chi-
mère entretenant l'illusion d'un aména-

gement possible du capitalisme, et elle
était condamnée à terme à en repro-
duire les contraintes et règles de ges-
tion, aliénant ainsi les travailleurs sous
une autre forme.

«Conquérir le pouvoir
économique»
À la fin du XIXe siècle et au début du
XXe, le coopérativisme constituait  une
dimension importante des programmes
du mouvement social. Ce courant a
presque disparu après la Première Guerre
mondiale. Le secteur agricole a connu
quant à lui une histoire spécifique,
puisque la coopération s’y est développé
à rythme soutenu. Ce mouvement a
concerné à la fois ce qu’on appelle
usuellement les «coopératives agri-
coles» (d'approvisionnement, de com-
mercialisation, de transformation, de
services) et les entreprises coopératives
financières (crédit agricole mutuel).
L’ampleur du mouvement coopératif a
été très différente selon les secteurs. Il
a ainsi par exemple très tôt joué un rôle
considérable et très spécifique dans la
vinification (caves coopératives). 
Au début des années 1960, devant les
«menaces d'intégration capitaliste» que
certains croyaient déceler dans l'évolu-
tion des industries agroalimentaires, le

renforcement des disciplines de produc-
tion et de mise en marché a été prôné
pour conquérir le «pouvoir écono-
mique». La concurrence a conduit
nombre de coopératives d’approvision-
nement, de commercialisation et de
transformation à s’engager dans des
stratégies d’adaptation, de croissance,
de restructuration et de filialisation. Le
déploiement de ces stratégies a contri-
bué à banaliser le fonctionnement de
ces entreprises, leurs sociétaires ne
comprenant plus toujours ce qui les dif-
férencie de celui des firmes privées. 
On aurait tort cependant de réduire le
mouvement coopératif à cette seule
évolution. D’abord parce qu’il est
pluriel : qu’y a-t-il de commun entre les
«fruitières» du Jura (dont l’origine
remonte à plusieurs siècles), les CUMA
(coopératives d’utilisation de matériel
agricole), les coopératives d’élevage et
d’insémination animale, et certains
puissants groupes aujourd’hui interna-
tionalisés ? Ensuite parce que des
démarches paysannes réinventent en
permanence, à la base, des formes
d’organisations qui, explicitement ou
non, renouent avec l’idéal coopératif et
les principes solidaristes d’origine. 

Texte de Serge Cordellier
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Transrural Initiatives : Peut-on par-
ler de mimétisme stratégique entre
coopérative et secteur capitaliste ?
René Mauget : Le périmètre écono-
mique des coopératives agricole s’est
accru jusqu’en 2002 ce qui peut 
apparaître paradoxal à l’époque de la
mondialisation. Les entreprises capi-
talistes se désengagent de la transfor-
mation agroalimentaire en Europe. Les
coopératives rachètent pour que l’outil
productif et les droits à produire ne
disparaissent pas. C’est le cas par
exemple de Beghin Say que déte-
naient des fonds de pension. Les
actionnaires ont vendu avant la
réforme de la PAC dans l’optique de
valoriser au mieux leur capital. Les
coopératives ont racheté selon une
stratégie de compensation. Les entre-
prises capitalistes agroalimentaires
ont explicitement une stratégie en
direction des pays émergents. Dans
les secteurs en crise comme le vin, le
sucre, la farine, le foie gras et peut
être demain la volaille (par exemple si
l’abatteur de volailles Doux se désen-
gage en Bretagne), les coopératives
sont amenées à racheter l’outil indus-
triel. Ces rachats font réapparaître
l’attachement au territoire, spécificité
des coopératives.
En revanche, on peut trouver des
similitudes lorsque les coopératives
s’associent au secteur capitaliste,
notamment bancaire. C’est le cas de
Yoplait/Sodiaal et Paribas. Là, il y a
partage du pouvoir et donc une stra-
tégie qui prend en compte la valorisa-
tion du capital (actionnaires) et des
produits (revenu et droits à produire
des coopérateurs)...

TRI : Comment analysez-vous l’inter-
nationalisation de certaines coopéra-
tives ?

R. M. : La question est plus délicate.
L’internationalisation est souvent mal
perçue par l’adhérent qui craint qu’elle
ne serve pas ses intérêts, parfois à
juste titre : réimportation de produits
moins chers, limitation des droits à

produire... A l’international, les déci-
sions sont difficiles à prendre et les
résultats aléatoires. Dans le malt par
exemple, les coopératives (Malteurop)
suivent les brasseurs dans les pays
émergents (Chine, Ukraine...). Dans
les semences, l’internationalisation
est plus ancienne. Dans le lait, Yoplait
a eu une stratégie de franchises rela-
tivement réussie, mais les implanta-
tions industrielles ont été plutôt un
échec. Pour le sucre, la question n’est
pas simple. Les coopératives ont-elles
intérêt à investir au Brésil et à l’est de
l’Europe pour récupérer les parts de
marché qu’elles vont perdre en France
pour cause de réforme de la Pac ?
L’internationalisation est alors un
moyen pour le coopérateur d’accéder
éventuellement à des dividendes. 
La principale différence distingue une
internationalisation qui accélère la
diminution des surfaces des agricul-
teurs français et une internationalisa-
tion qui ne le fait pas. Là réside la
principale différence, même si le
groupe coopératif est filialisé. Lorsque
la coopérative fait, à l’extérieur, de
l’ombre aux produits locaux, le conseil
d’administration réagit.

TRI : N’y-a-t-il pas un déplacement
du pouvoir interne ?

R. M. : Dans une coopérative, le pou-
voir juridique finit par prendre le des-
sus en cas de problème de
gouvernance. Il suffit de voir le
nombre de directeurs remerciés ces
dernières années. En revanche, s’il y a
un partage 50/50 entre coopérative et
entreprise capitaliste, comme dans le
cas de Yoplait, alors la gouvernance
peut échapper aux coopérateurs.

TRI : Récemment des coopératives
semblent dans la tourmente…

R.M : Depuis 2003 et surtout depuis le
début de l’année, les coopératives
perdent des parts de marché. A titre
d’exemple, dans le secteur des fruits
et légumes, Cabanon (leader)a été
racheté par des capitalistes chinois ;

France Champignons par un fonds de
pension… Notons la logique inverse
de délocalisation !

TRI : Parleriez-vous de faillite du
modèle coopératif ?

R. M. : Les années 1997/2002, mon-
trent que dans un contexte de mon-
dialisation, l’attachement au territoire
prend toute sa valeur : une barrière
aux délocalisations. La spécificité
coopérative peut paraître diluée mais
elle reste présente.

1-Ecole de commerce, et ancien directeur de
de la Confédération française de la coopéra-
tion agricole

Les coopératives et la délocalisationLes coopératives et la délocalisation

Statut
Jean Pierre Raffarin, le Premier
ministre, a confié une mission
d’information au député et ancien
ministre de l’agriculture, François
Guillaume, afin «d’éclairer le statut
coopératif». Le postulat est que ce
statut est inadapté aux besoins
des coopératives dans un marché
mondialisé et que les règles du
coopérativisme sont obsolètes pour
garantir leur efficacité et leur
pérennité. Le député UMP rédige un
«livre blanc» à paraître fin du mois
de juin. Il nourrirait le projet de loi
de modernisation agricole préparé
par le gouvernement pour 2005.
Parmi les questionnements :
l’assouplissement de la règle de la
territorialité et de l’exclusivisme ;
l’ouverture de la coopérative à des
sociétaires non agricoles, le droit
d’information sur les comptes de
toutes les sociétés en lien avec la
coopérative ; l’intérêt du bilan
sociétal comme outil d’évaluation
des coopératives... 

En se concentrant, les coopératives agricoles suivent une stratégie qui s’apparente à
celle des entreprises capitalistes. La création, ces dernières années, de holdings et
filiales industrielles mixe encore davantage les logiques. L’attachement au territoire
constitue une différence majeure selon René Mauget, professeur à l’Essec1.
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Initialement conçues comme organi-
sations permettant de regrouper une
offre, géographiquement localisée, de
produits et obtenir ainsi un «prix
minimum» pour l’adhérent, certaines
coopératives ont par la suite déve-
loppé des alliances avec l’aval afin de
mieux résister à la concurrence. Ce
faisant, elles ont glissé d’une solida-
rité territoriale vers une solidarité
«organisationnelle» avec l’aval de la
filière. Déplaçant alors le contrôle de
l’adhérent au profit de la structure,
elles se sont exposées à la critique
d’une distanciation d’avec la finalité
«sociale» et territoriale à laquelle
était soumise la fonction écono-
mique.
Toutefois, une enquête conduite
auprès des coopératives par l’Inra de
Toulouse montre que l’ancrage territo-
rial redevient une nécessité straté-
gique. En effet, les récentes crises
alimentaires ont favorisé le dévelop-
pement de «démarches qualité»,
qu’elles relèvent d’une procédure de

certification (type ISO – 9001, 9002,
14000-HACCP ou encore Agricon-
fiance) ou de la mise en place de
signes de qualité (AOC, IGP, Label
rouge). Outre que la référence au ter-
roir peut être constitutive de la
démarche (AOC, IGP), ces démarches
qualité ont pour caractéristique com-
mune, des compétences spécifiques,
non seulement dans l’entreprise mais
aussi au niveau des producteurs. Les
producteurs ne sont plus aisément
interchangeables ! Ainsi la relation au
territoire constitue-t-elle un aspect
stratégique du développement de la
coopérative. Mais, cette stratégie
n’est pas à la portée de toutes. En
effet, l’engagement dans des
démarches qualité est coûteux et
n’est donc accessible qu’au-delà d’une
certaine taille. De plus, il faut éviter
que les producteurs se désengagent
ce qui peut vouloir dire proposer de
diversifier leurs activités. Ce qui, là
encore, n’est pas sans coût donc
accessible à toutes.

Quand l’ancrage territorial
redevient nécessaire1

Quand l’ancrage territorial
redevient nécessaire1

Petite
coopérative
pionnière :
l’exemple de
Jeune Montagne
Jeune Montagne, dans l’Aveyron, a
engagé dès 1960 une démarche de
développement destinée à «sauver»
l’élevage laitier dans l’Aubrac. C’est
à partir d’une relance de la
fabrication d’un fromage local (la
tome de Laguiole), en se saisissant
du cadre «AOC», que la dynamique
s’enclenche : de 100 tonnes
produites en 1965, la coopératives
en commercialisent aujourd’hui 750
(ainsi que 100 tonnes de tome
fraîche), issus de 80 élevages
répartis dans une soixantaine de
communes de moyenne montagne.
Résultat obtenu aussi grâce à une
politique d’innovation-produit
(fabrication d’aligot surgelé par
exemple) et d’innovations (afin de
pouvoir continuer à travailler du lait
cru sans déroger aux normes de
qualité). Avec sa trentaine de
salariés, un chiffre d’affaires de 7M€
et une structure on ne peut plus
simple (pas de filiale), Jeune
Montagne fait figure d’exception
dans le paysage coopératif
contemporain où dominent
désormais des groupes complexes
de grosses dimensions2. 

2- En Midi Pyrénées, sur 281 coopératives
recensées, on dénombre 172 entreprises
relevant de groupes coopératifs réalisant à
eux seuls 86% du CA coopératif. A
l’inverse, 59 coopératives sont strictement
indépendantes, les 2/3 d’entre elles ayant
un CA inférieur à 1,5 millions d’€.

Trois «modèles d’organisation»
de coopérative
Maryline Filippi, économiste à l’Inra SAD de Toulouse, distingue trois
formes d’organisation des coopératives. Sa typologie s’appuie sur
l’inscription territoriale de la coopérative.
• Dans le premier modèle, dit de «concentration de l’offre», la

coopérative regroupe des adhérents réunis par une proximité
géographique. Son service est celui d’une «médiatisation» de la
relation au marché dans le souci d’obtenir le meilleur prix.

• Dans le second, dit «réactif aux pressions concurrentielles», le lien au
territoire géographique se distend au bénéfice d’un territoire façonné
par les alliances avec l’aval. La coopérative développe une stratégie de
filière dans laquelle l’origine territoriale des produits est secondaire.

• Enfin, dans le troisième modèle, dit «de co-construction des avantages
compétitifs», le territoire et ses acteurs sont tout autant à la source de
la spécificité de la coopérative sur le marché que les partenariats en
aval : référence au terroir d’origine (à travers des signes de qualité),
sélection et formation des adhérents en vue de la mise en œuvre de
processus de certifications (d’entreprise ou de produit). Les trois
modèles ne sont pas exclusifs et peuvent même coexister au sein d’un
même groupe coopératif, en fonction des produits concernés.

1- Cet article a été élaboré à partir du texte
«Réorganisations dans la coopération agricole :
recherche de proximité et solidarités territo-
riales», M. Filippi, Economie rurale n°280,
avril-mai 2004 , complété par un entretien
auprès de son auteur
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Les coopératives céréalières ont connu des logiques de regroupement ou
d’absorption. Exemple : Champagne Céréales, avec près de 10 000 adhérents,
couvre sept départements. Yves Mouillet, paysan de Haute-Marne, s’exprime sur
la place des producteurs dans cette coopérative.

Première conséquence de cette
concentration, les centres de déci-
sions s’éloignent des producteurs. «Le
siège social de la coopérative est à 200
kilomètres de mon exploitation», sou-
ligne Yves Mouillet. Par ailleurs,
l’organisation à plusieurs échelles sup-
prime la démocratie directe : les
membres du conseil d’administration
sont élus par des délégués, élus eux
mêmes par les paysans. «Ce fonction-
nement facilite la cooptation et l’élimi-
nation des éléments “gênants“. Le
corollaire de cette direction relative-
ment autonome est qu’à peine un cin-
quième des coopérateurs suit
régulièrement les réunions.»

Yves Mouillet s’inquiète d’un mode de
rémunération de plus en plus com-
plexe. «C’est de plus en plus difficile de
s’y retrouver dans la fixation des prix ;
on ne sait jamais à quel prix on vend
puisque l’on reçoit d’abord une avance,
puis un prix d’acompte puis éventuelle-
ment un complément de prix voire une
ristourne l'année suivante. Idem pour
l’achat des produits faits à la coopéra-
tive puisque des remises de prix sont
faites selon l'engagement, la date
d'achat, le chiffre d’affaires», illustre-
t-il.

Homogénéiser
les productions
et augmenter les volumes

La coopérative impose aux producteurs
de s’intégrer dans leur organisation
productive et technique. «Pour avoir
une prime de qualité, il faut, passer un
contrat, adhérer à la charte de qualité
de la filière et donc réaliser un diagnos-
tic proposé par les techniciens de la
coopérative» se plaint Y. Mouillet qui
ajoute que «ces techniciens vont parfois
jusqu’à remplir directement le bon de
commande du paysan pour les semences

et autres produits achetés à la coop».
Cette «homogénéisation» ne plaît guère
à Y. Mouillet puisqu’elle l’oblige à
acheter des semences certifiées «alors
que je souhaite produire moi même mes
semences pour augmenter ma valeur
ajoutée. Le refus de la coopérative
s’appuie sur des arguments qui ne tien-
nent pas : la traçabilité, un comble alors
que je propose des semences produites
directement sur la ferme ; la pureté
variétale et d'autres critères qui de toute
façon sont mesurés à la livraison,
quelles que soient les semences…»,
déclare-t-il. «Dans un tel contexte je me
pose la question de quitter la coopéra-
tive, mais ce n’est pas simple de récupé-
rer ses parts. De plus, si je ne livre
qu’une partie de ma production, je
serais pénalisé car je ne toucherais plus
les prime de fidélité et d’engagement».
De fait, les parts sociales détenues par
les producteurs dans les coopératives
peuvent représenter davantage un pou-
voir de la coopérative sur le producteur
que l’inverse.

Les limites
de la dimension
territoriale

«Cet organisme conserve néanmoins les
principes coopératifs de base comme
”un homme, une voix”, ou le même
prix pour tous», souligne Y. Mouillet,
qui sait que certaines coopératives
pratiquent en revanche la «prime de
quantité». «Il faut également recon-
naître aux coopératives qu’elles collec-
tent l’ensemble de la production de
tous les producteurs, quelle que soit la
taille de leur exploitation. Mais cet
ancrage territorial ne suffit pas à les
rendre actrices du développement local.
La concentration fait qu’on ne côtoie
que des silos de collecte. Le principe
d’homogénéisation des productions va
à l’encontre la valorisation des produc-

tions locales et de leur diversité. Ces
filières industrielles ne cherchent pas
non plus à créer des complémentarités
entre producteurs et éleveurs. Idem
pour les biocarburants, où les coopéra-
tives ne jouent pas le jeu de soutenir la
valorisation locale, en défendant le
diester industriel plutôt que l’huile
brute et la production de tourteaux…»

«Le siège social de ma coop est à 200 km» «Le siège social de ma coop est à 200 km» 

•Poids : La coopération agricole française
compte 13 300 Cuma (coopératives
d’utilisation du matériel agricole) et
3500 entreprises industrielles et
commerciales (coopératives, unions et
Société d’intérêt collectif agricole),
auxquelles il faut ajouter 1500 filiales
type Sa, Sas, Sarl.

•Neuf exploitations agricoles sur dix
sont adhérentes d'une coopérative au
moins

•Des coopératives agricoles de plus en
plus tournées vers une activité
industrielle. Les coopératives sont
surtout présentes dans les activités de
collecte et d’approvisionnement, où
elles occupent plus de la moitié des
parts de marché. Néanmoins, avec leurs
filiales, elles représentent 35 % du
chiffre d’affaires de l’industrie
agroalimentaire. Près de 45% des
coopératives ont, à titre principal, une
activité industrielle.

•Concentration financière. Trois quart
du chiffre d'affaires de la coopération
agricole est réalisé par 10 % des
coopératives. 

•Le nombre de coopératives (hors cuma)
a diminué de 40 % en 40 ans, alors que
leur chiffre d’affaires a été multiplié par
20.

•En nombre d'entreprises, le secteur du
vin arrive en première position,
rassemblant plus de 800 caves et
unions. Ce secteur est caractérisé par
quelques importantes entreprises
coopératives et une multitude de
petites caves.

Sources chiffrées : www.cfca.fr

r e p è r e s
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Les coopératives laitières se sont
engagées dans une production indus-
trielle de masse et... à bas prix. elles
paient le lait parfois moins cher que
ce que payent les entreprises privées
qui, financièrement plus solides, ont
pu privilégier des stratégies de valori-
sation dans des filières fromagères de
qualité. 
Deuxième grief : le prix unique pour
l’ensemble des producteurs membres
n’est plus systématique. «Certaines
coopératives pratiquent la prime de
quantité : plus on livre de lait, plus on
est payé cher au litre !», souligne Guy
Harasse, producteur de lait dans la
Manche et membre de la Confédéra-
tion paysanne.
Troisièmement, la pression sur les prix
oblige les coopératives à rogner sur
d’autres marges de valeur ajoutée
liées aux pratiques agricoles. «Eurial,
coopérative laitière du Pays de Loire, a
décidé récemment de diminuer la majo-
ration accordée au lait bio pendant les
périodes de forte production. De plus,
cette majoration est maintenant condi-
tionnée à des normes de qualité du
lait. Deux décisions lourdes de consé-
quences pour les producteurs qui ne
relèvent d’aucune législation nationale
et qui sont imposées par la
coopérative !», insiste Robert Gouin,
producteur de lait en Loire-Atlan-

tique. «Idem pour le lait conventionnel
: la prime» contrôle laitier «a diminué
de moitié et l’autre moitié est mainte-
nant conditionnée au respect de la
charte de bonnes pratiques.»
En corollaire d’une logique de prix
bas, l’incitation à augmenter les
volumes livrés... et donc la taille des
exploitations. «Les coopératives lai-
tières plaident pour supprimer la redis-
tribution des quotas laitiers aux petites
structures ou lors d’une installation.
Elles veulent au contraire que soient
alloués d’importants droits à produire
(par tranche de 100 000 litres de lait)
aux grandes exploitations. D’un autre
côté, elles orientent les petites exploi-
tations en difficulté vers la cessation
d’activité», souligne R. Gouin. G.
Harasse rappelle à ce propos que «le
président de la Fédération nationale
des coopératives laitières, Jean le
Vourch, propose comme modèle de
l’exploitation laitière : un actif pour
400 000 litres de lait», soit une
«grosse» exploitation.

Quel levier
pour les producteurs ?
«Les décisions sont prises par la direc-
tion, en amont des réunions avec les
représentants des producteurs. Aupara-
vant, si les propositions émanaient de

la direction, on pouvait néanmoins les
discuter. Depuis qu’Eurial travaille avec
une filiale de Sodiaal, la centralisation
du pouvoir s’est accentuée. Si on
demande des comptes à notre coopéra-
tive de collecte Colarena, elle renvoie
la responsabilité sur Eurial qui nous
confie alors à demi-mots que les déci-
sions sont prises sous la pression de
Sodiaal…», explique R. Gouin. Et
selon lui, «les représentants de produc-
teurs forment un “syndicat boutique“
qui accepte la logique économique des
industriels. Ils court-circuitent la mobi-
lisation des producteurs.»
De fait, l’opposition des syndicats à
l’encontre des coopératives grandit.
«Elles sont en première ligne du
mécontentement car ce sont elles qui
ont répercuté les baisses de prix les
plus importantes sur les producteurs»,
note G. Harasse. Il a le sentiment
d’une faible représentation des pro-
ducteurs dans les groupes coopératifs
souvent devenu des «méga-struc-
tures». Pour R. Goin, «les producteurs
sont liés aux coopératives surtout par
absence d’alternative». Il ajoute qu’il
s’agit souvent «de contrats de plus en
plus contraignants qu’un engagement
d’adhérent. La surproduction augmente
encore cette dépendance car les débou-
chés se réduisent.»

Des prix plus bas dans la coopération laitièreDes prix plus bas dans la coopération laitière

TRI : La situation des coopératives
laitières est-elle différente dans l’est
de la France ?

D. Grémillet : Historiquement, la
région Est est fromagère. Mais en
quelques années, elle a perdu ses sites
décisionnels en matière de stratégie
laitière et tout le lait ne trouve plus
de débouché. Deux raisons : la restruc-
turation industrielle et la délocalisa-

tion. Les entreprises ont été reprises
par des groupes extérieurs à la région
qui ont délocalisé. L’emmental, origi-
naire de la région, est aujourd’hui pro-
duit à 80% en Bretagne. 
Concrètement, il n’existe plus que
deux grosses coopératives, l’Ermitage
et Alsace Lait, plus Sodiaal, mais c’est
un groupe. Les coopérateurs qui ont
investi dans des outils industriels,
comme dans le cas de l’Ermitage,

reconnaissent maintenant l’impor-
tance de ce choix.

TRI : C’est-à-dire...
D. G. : L’Union européenne était le
premier client des coopératives lai-
tières. Avec la réforme de 2003, c’est
terminé. Dans l’Ouest, les coopéra-
tives s’en tenaient à collecter le lait,
estimant la transformation plus embê-
tante que rentable. Aujourd’hui, elles

«La coopérative a une responsabilité territoriale»«La coopérative a une responsabilité territoriale»
Point de vue de Daniel Grémillet, président de l’Ermitage, coopérative fromagère dans l’Est 

Un producteur de lait a-t-il intérêt à travailler dans le cadre d’une coopérative plutôt
qu’avec une industrie privée ? La réponse n’est pas sûre.
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Transrural Initiatives : Qu’est-ce
qu’une fruitière ? 
Étienne Paulin : Une fruitière est une
petite coopérative de fabrication de
fromage . La nôtre regroupe 25 pro-
ducteurs et produit 400 tonnes
d’emmental grand cru. C’est une
appellation Label Rouge qui suppose
que les animaux sont élevés exclusi-
vement à l’herbe et au foin. Si cette
appellation permet une meilleure
valorisation du lait, elle n’a pas suffi
à empêcher la disparition des frui-
tières du département : dans les
années 1970, il y en avait plus d’une
soixantaine, aujourd’hui, il n’en reste
qu’une…

TRI : Pourquoi ces petites coopéra-
tives ont-elles disparu ?
E. P. : Dans le département, la filière
fromagère s’est restructurée au profit
de quelques firmes : Entremont et la
coopérative de l’Ermitage monopoli-
sent une grande partie de la produc-
tion et de la commercialisation. La
principale difficulté pour les fruitières
est la commercialisation de leur fro-
mage puisqu’elle dépend directement
de ces grands groupes. Nous avons en
effet une taille critique. Nous sommes
à la fois trop gros pour faire seule-
ment de la vente directe et trop
petits pour avoir une stratégie com-
merciale propre.
La différence avec la filière Comté est

notable, puisqu’il existe encore 70
fruitières à comté dans le Jura. Le
label comté est davantage valorisé.
Par ailleurs, les producteurs ont su
mettre en place un cahier des charges
plus contraignant qui maintient une
dimension artisanale des structures,
un rayon de collecte inférieur à 25
kilomètres, des délais de transforma-
tion courts (24 h). Le label emmental
grand cru est, lui, en perte de vitesse.
Sur 250 000 tonnes d’emmental pro-
duites, il ne représente que 8 000 t.

TRI : Qu’est-ce qui vous à permis de
maintenir votre groupement ? Et
quelles sont vos perspectives ?

E. P. : Le précédent président a main-
tenu coûte que coûte l’indépendance
de la coopérative pendant 22 ans. Il a
en particulier maintenu la comptabi-
lité à l’intérieur de la fruitière, alors
que la délégation au centre de ges-
tion départemental a été pour beau-
coup dans la restructuration des
fruitières. Ensuite, il défendait la qua-
lité. J’ai repris la présidence de la
coopérative en 1999. Ma priorité a
été de mieux communiquer au niveau
territorial, via un Contrat territorial
d’exploitation (CTE collectif) favori-
sant la relation aux collectivités
locales. Notre travail avec la chambre
de commerce et d’industrie nous a par
ailleurs conduit à créer une UARL
(Union agricole à responsabilité limi-

tée) pour la commercialisation, nous
permettant de doubler la vente
directe (10% de la production). La
dimension paysagère et environne-
mentale est aujourd’hui reconnue
alors que le village est entouré de
prés et que l’éloignement des cultures
évite la proximité des pesticides. Cet
ancrage territorial a été décisif
quand, en 1999, la firme Entremont a
décidé d’arrêter de s’approvisionner
chez nous. Cette décision signait la
fin de notre fruitière puisque Entre-
mont est notre principal débouché. La
presse locale s’est alors emparée de
l’affaire. Notre reconnaissance locale,
ainsi que le contexte d’abandon des
CTE, nous a offert une mobilisation
importante des pouvoirs publics : la
DDA a fait pression sur la firme, qui a
finalement renouvelé sa collecte.
Aujourd’hui, nous prolongeons nos
partenariats locaux, en devenant un
des sites de la Maison de pays. Par
ailleurs, la fruitière a ouvert un ate-
lier de transformation bio. Cela nous
permet de travailler avec d’autres pro-
ducteurs bio qui ne trouvaient jusque
là pas de débouchés. Notre activité a
ainsi augmenté de 20%. Enfin, nous
réfléchissons à une reconversion dans
la filière AOC gruyère, dont le cahier
des charges, plus contraignant, pro-
tège mieux notre échelle artisanale.

Une des dernières fruitières d’emmentalUne des dernières fruitières d’emmental

sont dos au mur pour écouler leurs
volumes.
Même si nous sommes moins touchés
par la réforme de la PAC, ses répercus-
sions nous demandent de revoir la
stratégie et investir au côté des pri-
vés. Mais surtout, il faut une maîtrise
des volumes, la politique qui augmen-
terait les quotas serait suicidaire.
L’Ermitage va poursuivre son dévelop-
pement mais elle n’est pas capable de

reprendre tous les litrages qui ne
trouvent plus acquéreurs. Nous avons
passé un accord avec l’Union laitière
de la Meuse pour transformer son lait
dans nos fromageries. Notre dévelop-
pement doit être compatible avec le
marché. 

TRI : Sentez vous une rupture avec
les adhérents de base ?
D. G. : Les dirigeants passent beau-

coup de temps pour expliquer ce qui
est en train de se passer. La coopéra-
tive n’est pas un monde à part. Elle
est confrontée aux contraintes écono-
miques. Mais ses producteurs ne sont
pas des simples livreurs. Et c’est une
chance pour l’aménagement que les
producteurs soient intéressés à ce que
leur production locale soit écoulée. La
coopérative a une responsabilité terri-
toriale.

La coopérative du Val Fleury est la dernière fruitière de Haute-Saône à produire de
l’emmental Grand cru. Entretien avec son président, Étienne Paulin.
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Les Cuma vont au champ et au boisLes Cuma vont au champ et au bois

Transrural Initiatives : Comment mesurez vous l’évolution des
cuma : par le nombre de cuma, par le nombre d’adhérents par
cuma ou, par le volume investi en commun ?
Pierre-François Vaquié : Depuis 4 ans, le nombre de cuma est
stable, voire diminue, mais moins vite que le nombre d’agriculteurs.
La proportion d’agriculteurs en Cuma a donc tendance à croître. Le
nombre d’adhérents par cuma se stabilise autour de 18. Enfin,
l’emploi de salariés est plus fréquent avec l’agrandissement des
exploitations. Ils sont plus de 4000, souvent des chauffeurs ou des
mécaniciens. De plus en plus de cuma mettent en place un groupe-
ment d’employeurs.
TRI : Quels sont les évolutions récentes ?
P.-F. V. : On voit se développer des inter-cuma. Par exemple une
cuma de Vendée et une de Somme qui partagent une moissonneuse
batteuse en fonction des leurs dates de récoltes respectives. Se
développe aussi  la notion de cuma de services avec «services clef
en main».
L’autre évolutions concerne les activités nouvelles conduites à
l’échelle cantonale ou départementale. Il peut s’agir de co-compos-
tage dans le cadre de plate-forme avec les communes ou d’activités
dans le domaine des énergies renouvelables. Par exemple, la filière
bois énergie peut nécessiter l’acquisition d’un matériel complexe
que les petites cuma ne peuvent détenir seules.
Transrural Initiatives : Ces évolutions modifient-elles votre posi-
tionnement ?
P.-F. V. : On constate que la réforme de la PAC en 1992 n’a pas eu

d’incidence sur les investissements en matériel agricole. Les agricul-
teurs ont investi toujours autant individuellement. La nouvelle
réforme devrait changer la donne. Dans la filière lait qui est en crise
actuellement, des marges de manœuvre existent pour réduire les
coûts de mécanisation. 
Par ailleurs, face à la baisse du nombre d’agriculteurs et au dévelop-
pement des formes sociétaires, de nouvelles questions nous sont
posées en terme d’assouplissement statutaire, en particulier le
nombre de sièges d’exploitation adhérant à une cuma (4 minimum).
De même la multifonctionnalité nous amène à demander l’élargisse-
ment de l’objet de la cuma, actuellement centré sur la production
agricole. Les adhérents cuma sont très prudents sur l’évolution du
statut. Avec la diversification de l’activité, l’adhérent peut-il être
une collectivité, une PME, un artisan, un particulier ? Nous menons
une réflexion autour du statut SCIC (société coopérative d’intérêt
collectif).
TRI : Quels sont vos partenaires ? 
P.-F. V. : D’une part, les partenaires du développement agricole, en
particulier les chambres d’agriculture dont nous sommes proches
pour le conseil aux exploitations et d’autre part, les collectivités
territoriales et conseils généraux pour les projets ruraux. Avec les
Parcs naturels régionaux, nous menons plusieurs projets innovants
et une évaluation croisée de nos expériences avec l’union des Scop
(Société coopérative ouvrière de production).

1- Coopérative d’utilisation du matériel en commun

Les Cuma : une coopération hommes/machinesLes Cuma : une coopération hommes/machines

En 2001, 13 300 coopératives regroupent
240 000 adhérents, soit près d’un agricul-
teur sur deux. Les cuma emploient plus de 4
000 salariés dont 2 400 saisonniers. Ces dix
dernières années, l’investissement a pro-
gressé de prés de 20 % alors que le nombre
de Cuma a augmenté de seulement 6%. Ce
décalage est lié à la sophistication et à
l’augmentation de la puissance motrice du
matériel, au rythme du renouvellement et à
l’augmentation de nombre d’adhérents.
La cuma se définit comme prestataire de
services coopératifs et locaux spécialisés
dans la mise à disposition de matériels et de
personnel spécialisés pour assurer le déve-
loppement des exploitations associées. Le
mouvement Cuma revendique de pouvoir
élargir ce cadre en l’ouvrant à des travaux
extérieurs aux exploitations agricoles,
notamment avec les collectivités locales. Il
souhaite également que soit allégée la
contrainte de circonscription géographique
de la prestation de service ; Enfin, il veut
développer sa capacité à devenir un groupe-
ment d’employeurs.

Le débat d’orientation n’est pas tranché :
l’élément moteur d’une cuma est-il le
groupe né d’une communauté de travail
souvent préalable ? Est-ce la réduction de
charges laquelle motive l’acquisition de
matériel en commun qui provoque la coopé-
ration ? Est-ce l’apprentissage d’une forme
de propriété non-individuelle comme vec-
teur de nouveaux rapports sociaux ? La
question a alimenté l’histoire des cuma et
passionne toujours le mouvement
«cumiste».

Une histoire au service des machines... et
des hommes

Le développement des cuma entre 1945 et
1955 a été déterminé par l’intervention des
pouvoirs publics qui voulait promouvoir la
formule coopérative pour faciliter la diffu-
sion du tracteur. Après une crise liée à la
montée en puissance de l’équipement indi-
viduel (années 1965/1975), la croissance
reprend avec la diffusion de techniques spé-
cialisées (récoltes) et de systèmes tech-
niques par l’agriculture de groupe. Les

années 1990 on vu le développement du
conseil en machinisme par les fédérations
départementales.
Depuis leur création, les cuma ont facilité
l’adoption et la diffusion de l’innovation en
agriculture. La diversité des cuma reflète la
diversité des combinaisons possibles entre
des filières, des territoires et la volonté de
leurs membres. Ainsi au-delà des cuma clas-
siques, 1240 cuma participent à l'entretien
de l'environnement (rivières, déneigement,
pare-feu, réhabilitation des terres incultes,
plantation de haies, épandage de boues de
stations d’épuration, valorisation des
déchets verts, collecte et recyclage de
déchets agricoles, élagage...). D’autre part,
les cuma de diversification accompagnent
les agriculteurs dans le développement de
nouvelles productions (châtaignes, tabac,
bio, pommes à jus) et investissent aussi
dans des activités tournées vers l’aval
(stockage, petite transformation, tri et
conditionnement).
À partir d’une contribution de Philippe Assens,

auteur d’une thèse sur les Cuma

De taille humaine et ayant maintenu un esprit de discussion à la base, les coopératives d’utilisation
de matériel agricole (cuma) sont singulières dans le paysage de la coopération agricole. Leur histoire
souligne les tiraillements entre des pratiques d’entraide dans le travail paysan et leur vocation à
réduire les charges de mécanisation en vulgarisant des techniques «productivistes».

Pierre-François Vaquié, directeur de la Fncuma, explique que l’avenir des cuma  passe par la
reconnaissance de leur rôle social et économique en agriculture et des services qu’elles rendent à la
collectivité.


