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Dans la famille des
coopératives rurales, les
visages se diversifient
et changent. Les Scop
(société coopérative
ouvrière de production)
ont accueilli des petites
sœurs dans leur giron.
Les Sociétés
coopératives d’intérêt
collectif (Scic) cherchent ainsi à impliquer conjointement entrepreneurs,
partenaires locaux et collectivités.
Des coopératives d’emploi et d’activité encadrent solidairement des emplois
à la rentabilité incertaine ou soutiennent des filières et services novateurs.
Les groupements d’employeurs, quant à eux, permettent de recruter à
plusieurs un salarié suscitant une coopération entre entrepreneurs.
Mais le renouveau de la coopération en milieu rural ne peut faire l’impasse
d’une remise en cause de la coopération agricole, géant de la famille. Alors
que les paysans coopérateurs voient leur pouvoir s’effilocher,
l’environnement économique justifie-t-il des adaptations statutaires ?
Ce dossier propose quelques éclairages entre éthique et mutations. 

Les visages de la coopération
en milieu rural

Les visages de la coopération
en milieu rural



Depuis quelques années,
certaines notions héritées
de l’histoire sociale
semblent connaître une
nouvelle jeunesse. Il en va
ainsi notamment de
l’économie sociale.

De nombreux colloques ont été organi-
sés, de multiples ouvrages publiés
concernant ce thème, sous une grande
variété d’intitulés : «économie sociale»
bien sûr, mais aussi «économie soli-
daire», «économie sociale et solidaire»
ou encore «tiers secteur». Poser la
question de l’avenir (ou du renouveau)
du mouvement coopérativiste suppose
de s’interroger aussi sur celui de l’éco-
nomie sociale.

L’économie sociale se distingue en
cela qu’elle ne repose pas sur les
mêmes règles que l’économie mar-
chande du secteur privé ; cependant,
elle participe à l’économie marchande
en achetant ou en vendant des biens
ou des services et elle peut faire des
bénéfices. L’économie sociale est éga-
lement différente de l’économie en
partie administrée du secteur public.
Cependant, elle peut bénéficier de res-
sources de ce dernier (subventions,
contrats de projets, etc.) et peut agir
en dévolution de celui-ci (missions
d’intérêt général que l’État confie à
des organisations associatives, coopé-
ratives, mutualistes). C’est parce que
l’économie sociale se distingue à la
fois du secteur privé et du secteur
public, tout en empruntant aux deux,
qu’on la nomme aussi tiers secteur. 

L’aventure est née dans la
rue du Crapaud

Si, en France, le label «économie
sociale» n’a été consacré légalement
qu’en 1982, après avoir été proposé en
1977 par Henri Desroches la formule
par elle-même n’était aucunement
nouvelle. Il y a un siècle, Charles Gide
(1847-1932), pionnier en la matière,
en avait ainsi fait le cœur de ses théo-
ries (l’utopie de la «république coopé-

rative» qui devait triompher du profit). 
Le coopérativisme est né en 1844 dans
la rue du Crapaud, un misérable pas-
sage de Rochdale, une petite agglomé-
ration anglaise sise non loin de
Manchester. Là fut conçu ce que l’on
appellerait aujourd’hui un micro-pro-
jet, celui d’une coopérative de
consommateurs. L’argent réuni par les
vingt-huit membres – les Équitables
Pionniers de Rochdale – devait ensuite
servir à fonder une manufacture sous
forme d’une coopérative de produc-
tion. Le grand historien Élie Halévy
(1870-1937), dans son Histoire du
socialisme européen (1948), décrit les
fondateurs comme d’«anciens chartistes
[partisans d’une démocratie impliquant
davantage les couches populaires]
dégoutés par la politique et réunis après
l’échec d’une grève de tissage». Henri
Desroche, chercheur spécialisé en éco-
nomie sociale, dont les travaux ont
notamment porté sur la religion, la
coopération et le développement, note
qu’il s’agissait en fait d’une «micro-
utopie» (Histoires d’économies sociales.
D’un tiers état aux tiers secteurs,
1991). Jean-Claude Gaudibert souligne
qu’à la même époque (en 1845, préci-
sément), dans le petit village slovaque
de Sobotiste, l’instituteur et onze
compagnons fondaient, avec des res-
sources infimes, l’Association des
petits fermiers et artisans. C’était la
première coopérative de crédit (Hydre
aux œufs d’or. Les choix solidaristes en
France et dans le monde, 1980). 

Un mouvement auto-
organisé

Comment, un siècle et demi plus tard,
repenser les principes fondateurs et
faire rebondir l’économie sociale ? Une
chose est sûre : sans toujours être
indifférent à celui-ci, ce mouvement
s’est auto-organisé sans être obnubilé
par la conquête du pouvoir d’État. Et si
sa quête de démocratie sociale a pu en
certains cas être naïve, elle a aussi
incontestablement permis d’inventer
de nouvelles formes d’action collective
tissant ou renouant le lien social,
d’organiser et d’inventer des solidari-
tés sociales qui ont permis et permet-

tent toujours, de par le monde, de
résister aux formes les plus brutales de
la domination des marchés. Les
démarches qui réinventent au quoti-
dien le coopérativisme ne doivent pas
être séparées des dimensions associa-
tives et mutualistes nouvelles qui
émergent (contrats collectifs produc-
teurs-consommateurs, cautions soli-
daires de projets, caisses de
péréquation mutualisant des aléas,
commerce équitable, etc.). Elles ne
doivent pas non plus être dissociées
de démarches de défense collective
syndicales ou politiques. Ces
démarches s’appuient par ailleurs en
certain cas sur des pratiques munici-
pales ou intercommunales dans les-
quelles la dimension territoriale prend
appui sur les structures de la démocra-
tie locale et permettent d’instaurer des
règles (ou des droits) à caractère uni-
versel (soient-ils locaux).

Texte de Serge Cordellier
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Économie sociale et coopérativismeÉconomie sociale et coopérativisme

▼

Des principes
Les principes mis en avant sur deux
sites Internet de fédérations
coopératives montrent que la famille est
large.
Pour la Confédération générale des
Scop: «Nés au XIXème siècle, les principes
qui fondent les coopératives sont
aujourd'hui plus modernes que jamais :
mise en commun des moyens pour être
plus forts ensemble, fonctionnement
démocratique, accession à la respon-
sabilité et à l'initiative économique.»
Pour Coop de France (Confédération de
la coopération agricole), les valeurs
sont l’«Équité : la différenciation
équitable des adhérents est nécessaire
pour que chaque agriculteur retrouve
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Les ressorts de la coopération en milieu ruralLes ressorts de la coopération en milieu rural
Peut-on parler de renouveau de la coopération en milieu rural ? L’émergence de nouveaux
statuts montrent que les entreprises coopératives rebondissent effectivement sur les
nouveaux besoins de l’économie sociale et solidaire, sur la recomposition des pouvoirs
locaux, sur la nouvelle donne environnementale.
Le monde coopératif défend sa capa-
cité d’innovation, notamment avec les
dernières nées, les Sociétés coopéra-
tives d’intérêt collectif (Scic). «Le fait
qu’elles soient intégrées au mouvement
Scop (Sociétés coopératives ouvrières de
production) souligne l’ouverture des
Scop à se régénérer», observe Alix Mar-
gado, délégué innovation à la Cg-Scop.
Depuis 2002, quarante cinq Scic ont vu
le jour en ville et en campagne, dans
tous les secteurs : du parc éolien aux
services aux personnes. Et 300 projets
sont en cours ! Les Scic répondent à ce
qui jusque-là apparaissait comme une
contradiction : un objet associatif et
une activité économique. Selon Yann
Sourbier, du Centre de formation du
Repas (p. VII), le statut des Scic a su
bousculer tant les entreprises que les
associations : «Il y a un véritable
besoin de relais culturel et éducatif sur
l’utilité sociale de l’activité écono-
mique. Or, les réseaux d’éducation
populaire sont encore arque boutés
contre la dimension économique. La
difficulté du monde associatif a péren-

niser les emplois jeunes illustre cette
frilosité. Les pouvoirs publics, finan-
ceurs, sont également réticents à voir
le monde associatif empiéter sur des
activités lucratives. C’est tout l’enjeu
des Scic qui assument l’activité écono-
mique tout en répondant à des exi-
gences sociales. Et qui, de plus,
associent des partenaires institution-
nels».
Une régénération de la coopération en
milieu rural passerait par une remise
en cause du «mastodonte» que repré-
sente la coopération agricole. Pour
l’heure, les «coopérations» entre cette
dernière et les nouvelles formes coopé-
ratives sont rares.
Si ce n’est un projet associant la
Fncuma et la Cg-Scop.

Une responsabilité
territoriale

Du coup, la Fédération nationale des
Coopératives d’utilisation du matériel
agricole (Fncuma) réfléchit à la moder-
nité du statut coopératif et à l’innova-
tion coopérative. Pour Franck Thomas,
salarié de la Fncuma, «le statut coopé-
ratif répond à des enjeux territoriaux
très actuels, en limitant en particulier
les délocalisations des structures [dos-
sier TRI 263] et des financements. Dans
le cadre des Cuma, si l’une ferme, le
capital est redistribué à d’autres Cuma
du territoire. Ce statut clarifie égale-
ment les relations public/privé : la sub-
vention publique reste au territoire et
au collectif car le patrimoine de la
coopérative est impartageable par les
membres».
Le lien au territoire et au collectif est
largement mis en avant par la Cg-Scop
pour promouvoir ce statut auprès des
élus. Ceux-ci se montrent en effet par-
fois réticents à ces organisations qui
bénéficient d’exonération de la taxe
professionnelle, néanmoins en partie
compensée par des aides du gouverne-
ment. Pourtant, face à la recomposi-
tion du territoire et à la réorganisation
des relais de pouvoirs avec la décentra-
lisation, la coopération, et notamment

les Scic, peuvent créer une synergie
entre les différents partenaires. Franck
Thomas souligne en particulier «l’inté-
rêt de structures comme des Scic pour
des activités locales et relevant de mis-
sion publique, telle la gestion de
déchets ou la productions d’énergie
renouvelable.»

Nouveaux besoins,
filières nouvelles

Les énergies et métiers de l’environne-
ment (production, recyclage) consti-
tuent en effet un secteur où les
coopératives innovent. La filière bois
connaît en particulier plusieurs initia-
tives avec Ambiance Bois, Bois2main.
Jean Lemonnier, du Grep, identifie en
particulier deux secteurs dans lequel la
coopération innove : l’emploi et le tou-
risme. Les groupements d’employeurs
et les coopératives d’emploi et d’acti-
vité sont deux formes relativement
récentes d’organisation collective de la
gestion du travail, respectivement pour
de la main d’œuvre salariée et pour les
«créateurs d’activité». 
Par ailleurs, «les acteurs du tourisme en
milieu rural s’organisent également de
plus en plus pour assurer le développe-
ment économique de leur activité. Les
labels tels Randoplume, la Grande Tra-
versée des Alpes se multiplient. Ainsi
que la mutualisation des services de
réservation ou le regroupement autour
de la vente des produits. Les activités
artisanales, pourtant marquées par
l’entreprenariat individuel, sont égale-
ment concernées.» complète Jean
Lemonnier.
Yann Sourbier remarquent que «les pra-
tiques coopératives trouvent aujourd’hui
un échos tout particulier dans la reven-
dication des consommateurs de circuits
courts de commercialisation de produits
alimentaires. Les Amap (Associaiton
pour le maintien d’une agriculture pay-
sanne), les jardins de Cocagnes sont
autant de structures collectives qui trou-
vent une place évidente».

aux valeurs
dans la coopérative le résultat de son
engagement et de sa performance ; la
Transparence : Seule la transparence
totale permet de gagner la confiance des
adhérents et des marchés ;  et la
Solidarité rénovée : L'entreprise
coopérative reste le lieu privilégié où se
manifestent des solidarités respon-
sabilisantes entre agriculteurs engagés.
Mais ces solidarités ne peuvent se
substituer à la nécessaire efficacité de
chacun.» Difficile de ne pas voir dans
cette rénovation le vent du libéralisme.
L’équité prend le relais de l’égalité,
l’efficacité se substitue à la solidarité,
la transparence remplace le partage du
pouvoir.
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en contrat emploi consolidé et 2 emplois-
jeunes3). Créé grâce à la souplesse du sta-
tut associatif, il doit désormais adopter
d’une forme juridique mieux adaptée à la
gestion à court et moyen terme d’une
activité… complexe. En effet, le conseil
d’administration, composé de «militants»
pour la plupart issus de la commune, n’est
pas forcément le mieux placé pour appré-
cier la portée économique de certains
choix : la dimension entrepreneuriale de
l’activité lui échappe parfois. Par ailleurs,
des partenaires essentiels jusqu’alors,
comme les collectivités locales4, les four-
nisseurs, ou même certains clients (les
écoles en particulier) ne sont pas, eux,
représentés au conseil d’administration.
Enfin, le marché seul ne peut assurer la
viabilité économique, comme c’est aussi le
cas de nombre d’activités culturelles et/ou
pédagogiques. En 2003, premier exercice
de référence, l’autofinancement du fonc-
tionnement est de 55%. Les financements
publics, même s’ils devraient diminuer en
tendance, demeureront probablement
indispensables, ce qui exclut des formes
juridiques de type SARL. La résolution de
cette équation difficile peut être l’adop-
tion du statut de Société coopérative

d’intérêt collectif (Scic). En effet, le déve-
loppement récent d’activités qui, tout en
s’inscrivant à la fois dans le marché mais
revendiquant une dimension d’utilité
publique, a conduit le législateur, en
2001, à imaginer ce nouveau statut
coopératif. Permettant la représentation,
selon des modalités à définir au cas par
cas (par le jeu de collèges) des différents
types de parties prenantes au devenir de
la structure (y compris les salariés), la Scic
est ainsi dotée d’un conseil où les diffé-
rents points de vue peuvent s’exprimer
mais dans un jeu d’influence maîtrisé.
Dans le cas de l’écomusée, l’adoption d’un
tel statut (toujours en réflexion) permet-
trait de traduire explicitement la coopéra-
tion territoriale, façonnée au cours de
l’histoire, entre de multiples acteurs dont
l’enjeu commun est d’entretenir une dyna-
mique de développement maîtrisé.

1. Petite commune ariégeoise de 160 habitants,
située dans le canton de Labastide de Sérou
2. En 2003, près de 4000 visiteurs ont été
accueillis, avec une dépense moyenne de 12,72 €

3. Ces cinq emplois ont d’ailleurs tous été pourvus
par des nouveaux arrivants sur le canton, contri-
buant ainsi au renouveau démographique
4. La commune d’Alzen dispose d’un siège de droit

En Ariège, l’écomusée d’Alzen , centré sur le patrimoine agro-sylvo-pastoral, envisage de
devenir une Scic, statut qui valorise un «développement local maitrisé».

Écomusée d’Alzen, des traditions pour demainÉcomusée d’Alzen, des traditions pour demain

L’écomusée d’Alzen1 «Traditions pour
demain» est né de la préoccupation
non seulement de transmettre un
patrimoine économique, culturel, natu-
rel, mais aussi de mettre au service de
problématiques contemporaines cer-
tains éléments de ce patrimoine. Ins-
tallé dans un corps de bâtiment
agricole datant du début du 20ème

siècle, il rassemble un cheptel com-
posé de représentants de la presque
totalité des races locales des espèces
équine, caprine, ovine, bovine, porcine
et de basse-cour. Le potager est lui
aussi consacré aux variétés tradition-
nelles de légumes, parfois même
oubliés. Enfin, un parcours dans les
arbres privilégie une découverte
inédite du milieu forestier plutôt que
la performance physique. Sont ainsi
proposées différentes activités à carac-
tère pédagogique : découverte de la
forêt et ses usages, découverte des
filières alimentaires (du blé au pain,
du lait au fromage, de la pomme au
cidre), découverte et réflexion sur les
enjeux de l’évolution des techniques
agricoles (la traction animale par
exemple). Ces activités visent autant
les touristes de passage l’été que des
groupes scolaires ou des centres de
loisirs toutes l’année.

Restaurant fermier
Ce faisant, l’écomusée d’Alzen contri-
bue à alimenter la réflexion sur l’évolu-
tion de nos modes de vie, de
consommation et notre rapport à
l’environnement. D’autant plus qu’un
restaurant approvisionné certes par la
production propre de l’écomusée mais
surtout par un réseau de producteurs
fermiers de proximité permet de pro-
longer jusque dans l’assiette cette
réflexion. Fortement soutenu dès l’ori-
gine par la commune d’Alzen, puis par
la communauté de communes, le
département, la région, l’Europe (pro-
gramme Leader), l’écomusée doit
maintenant faire face au défi de la
pérennisation économique. Un défi
ambitieux, malgré des premiers résul-
tats encourageants2 puisque l’effectif
salarié est de 5 personnes (3 emplois

Une réponse sociale à une demande libérale 

Près de 20 000 salariés travaillent par un groupement d’employeurs. Ces
groupements embauchent et gèrent du personnel en commun, en fonction des
besoins de leurs membres. Ce statut est né d’organisations agricoles soucieuses de
résoudre leurs problèmes de main d’œuvre occasionnelle ou saisonnière. La loi l’a
officialisé en 1985. Puis les premiers groupement d'employeurs industriels et
interprofessionnels sont nés, en 1989. Longtemps confidentiels, les groupements
d’employeurs croissent de manière exponentielle : de 72 en 1988, on en dénombre
plus de 4000 aujourd’hui. 115 d’entre eux se sont fédérés au sein du CNCE-Geiq.
Un premier groupement régional a été créé en Poitou-Charentes.
Les groupements d’employeurs répondent aux mutations de l’organisation du
travail en agriculture et aux réticences des artisans et travailleurs indépendants à
gérer du personnel. Les collectivités rurales au budget modeste se montrent aussi
intéressées. 
Associant une logique d’entreprise à celle d’une entente mutuelle locale, le
groupement d’employeur garantit davantage de stabilité pour les salariés.

Source : revue Pour n°180, déc. 2003
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Les coopératives aident à la création d'entreprisesLes coopératives aident à la création d'entreprises
Les coopératives d'emploi et d'activité
ont le statut juridique de Scop (société
coopérative ouvrière de production) qui,
elles aussi, permettent aux travailleurs de
maîtriser leur outil de production. Privilé-
giant la place de l'homme plutôt que
celle de l'argent, ces coopératives rom-
pent avec les outils généralement propo-
sés aux entrepreneurs. Qu’il soit salarié
cherchant à créer une activité autonome,
sans emploi ou travailleur indépendant,
le créateur d’activité accède à un statut
de salarié-entrepreneur associé de la
coopérative.
Leurs atouts sont nombreux. Elles mutua-
lisent les moyens administratifs et logis-
tiques (comptabilité, téléphones,
ordinateurs, etc.). Ce qui diminue l'inves-
tissement initial pour les individus s'im-
pliquant dans des activités nouvelles ou
peu rentables. Le financement des
emplois administratifs provient d'une
retenue sur les produits des activités
(entre 10 et 18% de la marge brute selon

les Scop). Ensuite, le salarié-associé
bénéficie de l’expérience et de l’accompa-
gnement des autres salariés-associés. La
solidarité, enjeu fondateur des Scop,
devient alors un moyen en soi de déve-
loppement de l’entreprise. 
Enfin, grâce au statut de salarié, l'entre-
preneur ne porte pas seul les risques. Le
contrat moral qu'il passe avec la coopéra-
tive, seule entité juridique existante, est
d'assurer un équilibre et une trésorerie
positive à son activité. Cependant, la
mutualisation de la trésorerie permet des
redistributions de bénéfice et de combler
d'éventuels déficits temporaires. En cela,
les coopératives d'emploi et d'activité
constituent un outil pertinent pour des
activités innovantes dont la rentabilité
–au moins initiale- est incertaine.
Les coopératives d'emploi et d'activités
sont également des facteurs de dévelop-
pement local en ce qu'elles facilitent le
maintien ou la création d'activités. L'en-
trepreneur peut y assurer plusieurs pro-

jets qui, séparément, ne dégageraient
pas de revenus suffisants. 
En cela, ces coopératives se rapprochent
des Groupements d'employeurs. On peut
d'ailleurs  dégager d'autres points com-
muns entre ces deux formes coopéra-
tives: plusieurs activités s'y côtoient et
les liens entre les hommes et le dévelop-
pement des territoires fédèrent l'en-
semble des parties prenantes.
Cependant, si dans le cas des groupe-
ments d'employeurs le rapport salarié-
entrepreneur se construit sur un mode
classique de hiérarchie, le statut salarié-
associé des coopératives d'emploi consti-
tue une expérience innovante d'échanges
au sein de l'entreprise. De plus, les sala-
riés et salariés-associés d'une coopérative
d'emploi sont tous intéressés au bénéfice
de la structure, ce qu'on ne retrouve pas
au sein des groupements d'employeurs.

Source : revue Pour n°180, déc. 2003

Des coopératives pour électrifier les campagnesDes coopératives pour électrifier les campagnes
Entretien avec Gérard Lefranc, directeur général de la Sicae-Oise

Transrural Initiatives : Qu’est-ce qu’une
Sicae?
Gérard Lefranc: Les sociétés d'intérêt col-
lectif agricole d’électricité (Sicae) remon-
tent au début du XXe siècle, alors que
l’électrification du territoire délaissait les
zones rurales. En 1912, des élus ruraux
de la Somme, agriculteurs déjà rodés sur
les formes de coopération, décidèrent de
créer un coopérative pour électrifier leurs
communes. D’autres coopératives s’amor-
cent après la première Guerre mondiale.
Mais rapidement le statut de coopérative
ne permet plus de remplir la mission de
service public puisque ce prestataire,
bénéficiaire d’une concession, doit rac-
corder tous les clients et non seulement
ses adhérents. En 1920, une loi créé le
statut juridique de Sicae, société coopé-
rative autorisée à exercer une activité
avec des non porteurs de part. L’électrifi-
cation de zones rurales (très agricoles)
passe ainsi par une soixantaine de Sicae,
financées par des habitants souscrivant
des parts. Dans la Somme par exemple,
l’électrification de la zone couverte par
les Sicae est achevée en 1928 alors qu’il
faudra attendre 1958 pour l’ensemble du
pays. L’État contribue financièrement à
la construction des premiers réseaux

avant que les opérateurs privés obtien-
nent en 1924 la suppression de ces
aides. Il n’y a plus de création de Sicae
après 1926. En 1946, elles n’ont pas été
nationalisées, ayant déjà un caractère
collectif. Aujourd’hui, il en reste une
quinzaine, car de nombreuses Sicae ont
fusionné.

TRI: Quelles sont les spécificités pour une
commune d’avoir sa distribution électrique
concédée à une Sicae ?
G. L. : Les Sicae distribuent de l’électri-
cité dans un millier de communes desser-
vant 500000 habitants. Implantées dans
des zones très rurales, elles représentent
moins de 1% de la consommation d’élec-
tricité nationale. Malgré cela, elles assu-
rent un service de proximité : dans
l’Oise, nous avons par exemple six points
d’accueil pour 120 000 habitants alors
qu’EDF vient de fermer son agence sur
l’agglomération de Compiègne (60 000
habitants). Par ailleurs, le caractère
coopératif (pas d’activité extérieure) a
permis des investissements importants
localement. Ainsi, 76% du réseau élec-
triques 20000 V est enterré dans la zone
de concession de la Sicae-Oise contre
36% au niveau national.

TRI: Quelles perspectives dans le contexte
de libéralisation du marché de l’énergie ?
G. L.: Nous avons deux missions: une de
gestionnaire de réseaux sur nos zones de
concession (transport, entretien,
construction) et l’autre de commercialisa-
tion. La première n’est pas ouverte à la
concurrence ; les tarifs d’acheminement
restent fixés au niveau national. Dans
l’avenir, ils seront tirés à la baisse et
nous sommes défavorisés parce que,
ramené au nombre de clients, nous avons
besoin de davantage de lignes. Parallèle-
ment, nos ressources sont limitées : les
parts sociales sont principalement tenues
par des agriculteurs, souvent adhérents
historiques. Il y a peu de renouvellement,
les clients étant peu mobilisés pour deve-
nir membres de Sicae. Quant à notre acti-
vité commerciale, elle est en effet
fragilisée par la libéralisation: des opé-
rateurs peuvent venir démarcher sur nos
territoires mais nous ne pouvons pas
élargir notre implantation. Cela pose
aussi problème pour s’adresser à cer-
taines clientèles comme les communau-
tés de communes par exemple : si nous
n’avons pas de concession sur l’ensemble
des communes, nous ne pouvons pas
être prestataire.
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Le statut coopératif de production a été
relié à la loi sur les sociétés commer-
ciales depuis la loi de 1867. C'est dans
ce cadre légal que la Société coopérative
de production (Scop) a pu se constituer
en capital variable1. Ce statut de société
de capitaux n'est évidemment pas satis-
faisant pour le Mouvement Scop en pla-
çant les coopératives de salariés comme
une catégorie spéciale de SA ou de
SARL. Avec cette définition réductrice,
on s’est de fait éloigné de la définition
de la coopérative. Le mot d'ordre était
d'abolir le salariat dans ce qu'il avait de
négatif, plaçant les travailleurs dans
l'obligation de vendre leur force de tra-
vail. Les fondateurs de la coopération de
production concrétisaient ainsi leur

volonté de conquérir par leur propre
entreprise l'autonomie et l'indépendance
économique professionnelle. C'est dans
cette optique que la loi de 1978 définit
l'objet social des Scop comme «l'exercice
en commun de la profession des associés
au moyen d'une entreprise commune
gérée collectivement».
Le point de départ de toute Scop est que
l'outil de travail est un outil commun. Le
mode de gestion donne l'obligation de
constituer une réserve commune impar-
tageable. Le capital n'est plus la réfé-
rence à la propriété de l'outil de
production et donc le pouvoir dans l'en-
treprise Scop n'a pas de raison de se
fonder sur la propriété. Dès lors, le seul
fondement du pouvoir de gestion

devient celui de la démocratie. La répar-
tition des richesses dans la Scop est dif-
férente car après avoir rémunéré les
facteurs de production et de travail, la
coopérative accumule un patrimoine
commun qui se transmet et permettra de
pérenniser l'exercice du métier. Ainsi sur
l'ensemble des Scop, le capital social des
associés atteint aujourd'hui plus de 152
Millions d'euros tandis que l'ensemble
des réserves accumulées est 5 fois supé-
rieur au montant de ce capital social.
Extrait d’une intervention de Jean GAUTIER,
secrétaire général de la Cgscop, Actes du Car-
refour universitaire du management Scop, 17-
18 mars 2004.
1. Permettant que les nouveaux associés ren-
trent dans le capital et qu’il leur soit rem-
boursé quand ils quittent la société.

Le statut de la coopération de productionLe statut de la coopération de production

Fin juin, le jugement tombe : les pro-
ducteurs de lait bio adhérents de la
Cana (Coopérative agricole d’Ancenis,
devenue Terrena) ont gagné leur pro-
cès… contre leur coopérative. La Cana
devra rembourser (sauf appel de la déci-
sion) les compléments de prix qu’elle ne
voulait plus leur accorder.
Lorsqu’une trentaine de producteurs de
lait des Pays de la Loire décident de
«passer en bio», la Cana leur propose
une majoration du prix afin de les gar-
der dans son giron. Cette majoration
leur permet d’entrevoir sereinement la
phase de reconversion (2 ans), le prix
du lait «pas encore labellisé bio étant
complété de 10 à 20 centimes [de
francs]», explique Xavier Moineau l’un
d’entre eux. Une fois bio, la majoration
s’établit à 50 centimes. La Cana ne vou-
lant pas créer une filière bio, a passé
accord avec d’autres coopératives, Eurial
et Biod’Armor, pour qu’elles assurent
collecte et transformation. Or la Cana
estime que le lait de ses producteurs est
mal valorisé parce qu’il est surtout
transformé (yaourts plutôt que lait UHT)
or ces débouchés sont moins rentables.
Elle annonce, en février 2003, une
baisse de la majoration de 20 centimes.
Or, la coopérative avait passé contrat
avec les producteurs et n’a pas négocié
d’avenant. Le Tribunal de Grande Ins-
tance a, lui, jugé qu’un contrat vaut
d’être honoré.

Sur la trentaine de producteurs concer-
nés, neuf ont porté plainte. Mais tous
ont solidairement plaidé l’affaire. Xavier
Moineau est amer sur le dialogue avec la
Cana laquelle «s’est positionnée en col-
lecteur définissant seul le prix». Pour-
tant, selon lui, les producteurs sont
attachés à leur coopérative auprès de
qui ils s’approvisionnent pour tous leurs
achats agricoles. L’absence de transpa-
rence sur les contrats passés avec Eurial
et Biod’Armor le laisse songeur sur la
stratégie de la coopérative. Surtout, il
souligne la complexité des liens, notant
qu’il ne pourrait pas, s’il le voulait, quit-
ter la Cana sans préjudice.
Cette affaire et les commentaires d’X.
Moineau questionnent la nature de la
contractualisation entre l’associé coopé-
rateur et sa coopérative. Sensible sur ce
sujet, la Confédération paysanne consi-
dère que les contrats peuvent s’apparen-
ter à celui proposé par un intégrateur
privé. Or, si le producteur intégré est
protégé par la loi (dite d’intégration) de
1964, celle-ci ne s’applique pas aux
coopératives, au motif qu’un associé
coopérateur ne saurait s’intégrer lui-
même, c’est à dire exercer une position
dominante sur lui-même. Cela exclut
donc qu’il puisse y avoir conflit d’intérêt
entre un coopérateur et la direction de
sa coopérative, à qui il a délégué son
pouvoir. Cette affaire de lait bio à la
Cana démontre le contraire. 

Quand des coopérateurs
s’attaquent à la coopérative
Quand des coopérateurs
s’attaquent à la coopérative

La société coopérative ouvrière de produc-
tion Velay Scop naît en 1967 d’une scission
au sein d’une coopérative agricole auver-
gnate. Mécontent du travail de la coopéra-
tive, notamment suite à des négligences
sanitaires, un groupe d’inséminateurs décide
de s’associer dans une petite Scop. Parallèle-
ment aux activités d’insémination, ils se lan-
cent dans la production de compléments
alimentaires minéraux qui leur assure une
certaine autonomie. N’ayant pas les compé-
tences de fabrication, la Scop salarie les
membres d’une entreprise familiale (en
faillite) spécialisée dans cette production et
leur rachète une douzaine de formules.
L’embauche d’un ingénieur permet ensuite
de continuer la recherche sur les composants
minéraux. «Aujourd’hui on possède plus d’une
centaine de formules. Chaque aliment com-
porte entre 150 et 200 composants, à la diffé-
rence des produits classiques qui n’en compte
qu’une dizaine. Nous avons privilégié la qua-
lité, ce qui nous a permis d’élargir notre com-
mercialisation au-delà des seuls clients des
inséminateurs. Quand un éleveur améliore la
santé de ses animaux avec notre produit, le
bruit se répand…», souligne le dirigeant,
Raymond Gire. Aujourd’hui, la Scop travaille
avec une trentaine de vendeurs dans toute la
France et compte 13 salariés. D’autres activi-
tés ont également été développées, notam-
ment une «prairie Velay  scop» qui grâce aux
légumineuses évite les apports d’azote. La
Scop attend d’obtenir le label AB pour cer-
tains de ses produits.

De Coop à Scop
Velay Scop a su se faire une place
parmi les géants des aliments pour
animaux.
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Transrural Initiatives : Quel est l’objectif de
votre mission parlementaire ?
François Guillaume : Donner les
moyens aux coopératives de s’adapter
dans un contexte concurrentiel où les
protections communautaires n’existent
presque plus, mettant les coopératives
(et les entreprises) en concurrence
avec l’ensemble de la planète. Si le
statut coopératif est une contrainte
qui handicape alors il faut un change-
ment. Il s’agit de trouver des règles
qui améliorent l’efficacité  écono-
mique en respectant l’éthique. L’objec-
tif de la coopération est d’apporter un
revenu supplémentaire aux agricul-
teurs en valorisant leurs productions.
Elle est un exemple de démocratie
économique et de proximité en garan-
tissant que la production de ce terri-
toire trouve un débouché, alors que le
secteur privé peut s’approvisionner
ailleurs.

TRI: Du fait de leurs filiales et des alliances
avec le secteur capitaliste, les coopératives
agricoles ne s’inscrivent plus clairement
dans le régime coopératif…
F. G. : La restructuration fait que l’on
part de la situation telle qu’elle est :
avec des sociétés-mère coopératives et

des filiales sociétés anonymes. Il s’agit
d’examiner ce qui est toujours justifié
au plan économique et éthique. Par
exemple, la règle de la territorialité
veut que la coopérative n’accepte pas
d’adhérents hors de sa circonscription.
C’est un frein économique mais si on
supprime la territorialité, la coopérative
risque de perdre sa proximité ce qui ne
serait plus l’affaire des agriculteurs. La
règle de l’exclusivisme stipule qu’elle ne
peut compléter la production par des
fournisseurs qui ne sont pas sociétaires.
Lors de la canicule, les coopératives
n’ont pas pu compléter leur approvi-
sionnement en achetant ailleurs, mais
est-ce l’intérêt des sociétaires ? L’agri-
culteur est fournisseur de capital social
pour garantir la crédibilité de la coopé-
rative. Est-ce que ces parts représen-
tent un droit d’entrée ou des fonds
propres ? Les points de vue divergent
sur le sujet. Si on ouvre le capital  à
des non-agriculteurs, on se rapproche
d’une Société anonyme. La coopérative
devient une société de capitaux et on
abandonne la production.

TRI : Quelles propositions faites-vous?
F. G. : Je préconise la création d’une
Haute autorité de la coopération agri-

cole qui soit une instance d’audit pour
prévenir des désastres financiers tels
qu’on en a connu. Pour répondre au
problème de gouvernance, on peut
imaginer une charte de gouvernance
qui définisse la place du président, du
directeur et des sociétaires. Le direc-
teur gère. Le Président avec le conseil
et les commissions ad hoc propose.
Les sociétaires, eux, se sentent dépos-
sédés. Ils réclament, au-delà de faire
confiance, de garder le contrôle et
d’être parties prenantes des décisions
stratégiques. Aujourd’hui, la direction
prend le pas sur les élus. On ne va pas
interdire les filiales mais proposer que
le pouvoir paysan puisse s’exercer
dans les filiales. Certaines modifica-
tions de comportements peuvent être
introduites dans les statuts ; d’autres
dispositions législatives pourraient
être reprises dans la loi de modernisa-
tion agricole annoncée par le
ministre. 

TRI : votre calendrier ?
F. G. : Je remettrai en octobre mon
rapport au Premier ministre. La loi de
modernisation agriculture est prévue
pour 2005.

«Réaffirmer le pouvoir paysan»«Réaffirmer le pouvoir paysan»
Le Premier ministre a sollicité le député UMP François Guillaume, ex-ministre de
l’agriculture et dirigeant Fnsea, sur l’opportunité d’adapter le statut des coopératives
agricoles.

La Chanvrière du Belon, établie à Riec-
sur-Belon (Finistère), fabrique de la
laine de chanvre. Cette laine sert de
produit isolant pour construire un
«habitat sain». Lorsqu’on demande au
gérant pourquoi avoir choisi la forme
coopérative, la reponse lui paraît évi-
dente : on était trois copains, on avait
d’abord un projet d’entreprise ; ensuite
on a choisi cette forme coopérative
par souci de démocratie, par militan-
tisme.
Ils sont aujourd’hui quatre. Les nou-
veaux venus sont cooptés. Les ques-
tions sont discutées, négociées,

«autour d’une bière : tout se discute,
les règles se font au fur et à mesure.»
Le système coopératif est donc pensé
comme mode de fonctionnement
interne.
Pas de prosélytisme donc. Les coopé-
rateurs de la Chanvrière n’utilisent pas
leur «image coopérative» auprès de
leurs clients, même si ces derniers n’y
sont pas indifférents. Côté fournis-
seurs, les agriculteurs qui livrent le
chanvre ne sont concernés que par
une petite part de leur revenu : «Ils
ont leur propre projet d’entreprise»
souligne le gérant. Pour lui, l’éventua-

lité d’une entrée de coopérateurs exté-
rieurs peut être synonyme de perte de
maîtrise. De plus, il ne voit pas quel
intérêt aurait un agriculteur à prendre
des parts (même minoritaires) dans
leur système déjà en place.

La coopérative, dans cet exemple, ne
s’inscrit pas dans une recherche de
capitaux pour asseoir une activité, ni
dans la situation où ce serait des agri-
culteurs, voire une collectivité, qui
auraient promu un tel projet pour
valoriser leurs produits.

La Chanvrière du Belon fait le choix d’une
coopération de proximité
La Chanvrière du Belon fait le choix d’une
coopération de proximité
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Le réseau Repas (Réseau d’échange et de pratiques alterna-
tives et solidaires), sans structure et sans permanent, fonc-
tionne à l’image de ses adhérents : «un sens des
responsabilités et du collectif et un refus de la hiérarchie». Les
rencontres se déroulent à tour de rôle sur le site de l’une des
entreprises et portent sur des thèmes liés à leurs pratiques de
travail : les relations groupe/individu, l’accueil, les consé-
quences de leur présence sur un territoire, les rôles de l’entre-
prises au-delà de la production, l’autogestion…
Ces Scop, Gaec, associations, SARL et une première Scic ont
en commun la «forme de leur travail qui se rapproche d’une
conception artisanale de l’activité», souligne Yann Sourbier, du
Centre de formation du réseau Repas. «Nos partenariats sont à
l’image de nos prétentions : je travaille dans une association
d’éducation à l’environnement ; je dois donc permettre aux
enfants de rencontrer les agriculteurs, les entreprises, etc. ;  de
sentir une coopération avec l’ensemble des acteurs du terri-
toire».
Ce réseau regroupe aujourd’hui une trentaine de partenaires,
sans spécificité ni géographique, ni structurelle, ni sectorielle
(production artisanale, agricole, énergétique ou des services
comme l’accueil, l’animation culturelle). Il se nourrit d’une
«organisation collective vivace ; parmi les partenaires, on trouve

des coopératives issues de la mouvance 68 comme Ardelaine,
des Gaec familiaux élargis ou de jeunes porteurs de projets»,
insiste Yann Sourbier.

Formation et édition
Après quelques rencontres et une réflexion sur leur mode de
recrutement, les besoins de formation s’imposent à plusieurs
partenaires. Une dizaine de structures mettent alors en place
un compagnonnage, ouvrant leur lieu de travail et mutuali-
sant l’accompagnement des «compagnons».
Objectif : sensibiliser à la coopération, encourager des initia-
tives et former de nouveaux partenaires. Une association,
créée en 1997, conventionne des entreprises participantes
pour les activités administratives et de formation. Le public,
principalement jeune (25-30 ans), est souvent en rupture
professionnelle ou scolaire, bien que le compagnonnage ne
s’inscrive pas dans une démarche d’insertion sociale. 
L’accompagnement éventuel de création d’activité est ensuite
proposé à des structures telles Asfodel ou Oxalis (réseau
Peuple et Culture). Le réseau Repas publie les aventures col-
lectives de ses membres. 
Pour en savoir plus : http://www.reseaurepas.free.fr ; repas@wana-
doo.fr

En 1995, une vingtaine d’entreprises et d’associations créent un réseau informel pour se
rencontrer, le Réseau d’échange et de pratiques alternatives et solidaires.
Quelques années plus tard, en naîtra un compagnonnage.

Un compagnonnage en faveur de la coopérationUn compagnonnage en faveur de la coopération

S’inspirant d’une initiative des Jeunes dirigeants de l’écono-
mie sociale, la Confédération française de la coopération agri-
cole (devenue Coop de France) s’est lancée en 1998 dans une
démarche de bilan sociétal. L’idée est que les coopératives ne
sont pas des entreprises comme les autres, que l’on ne peut
donc pas les évaluer sur les mêmes critères : économiques et
financiers. Ce faisant, la coopération agricole cherche aussi à
re-légitimer son image fortement critiquée (TRI 263) par les
adhérents «de base». 400 indicateurs, 53 paramètres ont
donc été définis selon cinq entrées : vie de la coopérative et
démocratie, promotion des hommes, solidarité et mutualisme,
action économique et dimension territoriale. Les évaluateurs,
coopérateurs, salariés et parfois avis extérieurs, établissent
une notation pour chacun de ces axes. Une vingtaine de
coopératives (mais aucune «grosse» coopérative) s’y sont
essayées. La formation des administrateurs, leur capacité à
remplir leur rôle, leur participation à la conduite des affaires
sont les faiblesses les plus souvent mises en avant. L’objectif
est alors d’engager une «démarche de progrès». Le bilan
sociétal s’apparente donc un outil de management. Il pourrait
s’articuler avec la norme que l’Afnor prépare sur le «dévelop-
pement durable».

Le bilan sociétal des
coopératives agricoles
Le bilan sociétal des
coopératives agricoles Les salariés

= variable d’ajustement

Les coopératives agricoles ont sans doute été avant-
gardistes sur le plan social. Mais, elles ne le sont
plus. Dans les secteurs des céréales et du lait
notamment, les salariés ne veulent pas être la
«variable d’ajustement» passant après la
rémunération des coopérateurs paysans. «Entre la
politique salariale de Danone et Sodiaal, c’est le jour
et la nuit», s’exclame Christian Claude, responsable
syndicaliste FGA-CFDT. Il dénonce des grilles
salariales où nombre de grades sont «collés au
SMIC» et s’étonne des campagnes de publicité
menées par les coopératives sur les métiers,
fortement subventionnées, alors que les compéten-
ces internes ne sont pas valorisées ni encouragées. 


