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COOPERATIVES AGRICOLES 
ET RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS 

A l'occasion de la sortie du Théma "accueillir les nouveaux 
coopérateurs", Coop de France Rhône Alpes Auvergne a 
organisé, le 27 octobre à Agrapole un colloque sur le 
thème "coopératives agricoles et renouvellement des 
générations". 

Cette manifestation s'est structurée autour de trois 
temps forts : 

 Une intervention introductive de François Purseigle, 
ingénieur en agriculture, sociologue, enseignant à 
l'Institut Polytechnique de Toulouse et à Sciences Po. 

 Une table ronde réunissant représentants de 
coopératives, François Purseigle et Jérémy Decerle, 
président de Jeunes Agriculteurs. 

 Une conclusion apportée par Bertrand Valiorgue, 
enseignant à l'Ecole Universitaire de Management de 
l'Université de Clermont Auvergne et animateur, avec 
Xavier Hollandts, de la chaire Altergouvernance. 

INTRODUCTION DES TRAVAUX PAR FRANÇOIS PERICHON 

Dans les années à venir, la moitié des agriculteurs vont 
prendre leur retraite. Ce phénomène va 
immanquablement impacter des petites communes 
rurales dans lesquelles l'agriculture est aujourd'hui la 
seule activité économique. Le taux de remplacement 
sera-t-il de 1 pour 1 ? Qui seront les agriculteurs de 
demain ? Et donc, qui seront les coopérateurs de 
demain ? 

La génération de nos parents a dû gérer la 
modernisation : ils l’ont fait et bien fait. Nous, nous avons 
dû gérer la mondialisation, la réforme de la PAC avec des 
aides directes. La nouvelle génération doit s'adapter à 
une nouvelle agriculture qui s’inscrit dans la multi-
performance avec l’économie comme 1er enjeu mais qui 
doit aussi s’adapter à la transition climatique, aux 
attentes sociétales, dans un contexte de rupture digitale, 
d'ubérisation des services, de demande de proximité de 
la part du consommateur, etc. 

Coop de France travaille à la question du renouvellement 
des générations, dans le cadre d'une action financée par 
le CASDAR, avec pour ambition de produire des 
documents de référence : Théma, guides pratiques, 
observatoire, etc. pour mutualiser les informations et les 
pratiques et enrichir la réflexion des coopératives. 

FRANÇOIS PURSEIGLE : DES SIGNAUX FAIBLES QUI 
POURRAIENT FAIRE DU BRUIT 

En un siècle, le monde agricole a profondément changé, 
en trois temps : 

Le XIXème siècle marque le triomphe de la paysannerie, 
avec la figure du père en chef incontesté. Le XXème siècle 
voit l'avènement de l'exploitation agricole à 2 UTH : le 

couple préside aux destinées de l'exploitation. Dans le 
même temps, on passe du métayage au fermage. 
Aujourd'hui, on observe un enchevêtrement de statuts, 
allant d'exploitations de très grande taille, aux allures de 
firmes, jusqu'à des microentreprises. Le métier se 
banalise, avec l'apparition de nouveaux acteurs et de 
nouveaux modes de gouvernance ou de financement. 

Une population qui se transforme  

En un siècle, le nombre d'exploitations a été divisé par 10 
et entre 2010 et 2013, on a constaté le départ de 300.000 
actifs agricoles. Aujourd'hui, il y a chaque année 13.000 
arrivées par an, dont 8.000 aidées mais dans le même 
temps on dénombre 19.000 départs, qui ne sont pas tous 
des départs à la retraite : en effet, 10.000 sont des départs 
précoces, dont un tiers sont le fait de jeunes agriculteurs. 

Au final, un agriculteur sur quatre a moins de 40 ans, 48 % 
de la population a plus de 50 ans et 20 % plus de 60 ans… 
Bref, une pyramide des âges qui ressemble à celle des 
curés… 

L'entrée dans le métier est de plus en plus tardive : la 
plupart des jeunes qui s'installent aujourd'hui sont passés 
au préalable par une phase de salariat. Quant aux 
femmes, si elles représentent 30 % des effectifs, elles sont 
surtout présentes dans les couches les plus âgées de la 
population. 

En s'installant, un tiers des jeunes joue la carte de la 
pluriactivité, pour assurer un complément de revenu. 
C'est une rupture ! 

La baisse des actifs familiaux est en partie compensée par 
la montée en puissance des salariés. En volume, cette 
population prend la place des conjoints collaborateurs et 
des autres actifs, d'où la nécessité d'envisager 
différemment les relations, avec des acteurs qui prennent 
le relais du chef d'exploitation et pourraient bien devenir 
demain les interlocuteurs des coopératives. 

Des formes d'exploitations qui se multiplient  

En 2013, 39 % des exploitations agricoles (de 111 ha en 
moyenne), sont considérées comme des entreprises de 
grande taille, 29 % sont dites moyennes, 32 % sont de 
petite taille (13 ha en moyenne).  

On assiste à un effacement rapide des exploitations 
moyennes, celles dont on a fait un modèle en France et 
qui sont la cible des politiques publiques, qui n'ont donc 
pas permis d'enrayer la baisse. Parallèlement, les petites 
exploitations font preuve d'une certaine forme de 
résilience. 

On retrouve cet éclatement à l'échelle de la planète, qui 
voit cohabiter des entreprises agricoles de subsistance, 
familiales et des firmes. Comme d'autres secteurs de 
l'économie, l'activité agricole est soumise à un 
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phénomène d'abstraction et de financiarisation, par 
lequel les parts s'échangent, avec l'arrivée de nouveaux 
acteurs, combiné à un phénomène de précarisation avec 
le maintien, y compris en France, d'une agriculture de 
subsistance. 

Avec 60 % des exploitations, la famille domine encore 
l'agriculture française. Si 20 % des exploitations 
ressemblent encore à la ferme familiale traditionnelle, 
30 % sont gérés par un homme seul avec un ou deux 
salariés et 21 % sont de toutes petites exploitations dont 
le revenu principal est tiré d'une tout autre activité. A 
côté, existent 6 % de firmes familiales et 4 % de firmes 
non familiales, ignorées des politiques publiques. 

Aujourd'hui, l'exploitation agricole a tendance à devenir 
un projet patrimonial qui prend parfois le pas sur le projet 
économique. Les exploitations sont devenues des 
sociétés afin de porter ces projets patrimoniaux. Le statut 
a vocation à protéger le patrimoine. Cette approche peut 
être un frein à l'installation : pour préserver le patrimoine, 
il vaut mieux conserver l'exploitation plutôt qu'installer 
un jeune. 

Des signaux faibles…  

On observe, dans le monde agricole, des signaux faibles 
qu'il serait dangereux d'ignorer ou de nier : 

Pour répondre à des marchés divers, apparaissent des 
formes d'organisation du travail assez nouvelles, comme 
des consortiums non familiaux. 

On assiste à une banalisation de l'exploitation agricole, 
dans laquelle la gouvernance des actifs n'est plus du 
ressort du capitalisme familial : capitaux externes, 
approche projet, main d'œuvre non familiale, relation au 
marché de plus en plus directe, contournement des 
coopératives pour les intrants ou pour créer de nouveaux 
marchés… 

On voit émerger des stratégies hybrides : 

 Production d'énergie, avec des consortiums 
d'exploitation. L'exploitation devient donc le support 
d'une activité autre qu'agricole. 

 Apparition de régisseurs, de gestionnaires de biens, 
ainsi que de systèmes avec maîtres d'œuvre, maîtres 
d'ouvrage, assistants à maîtrise d'ouvrage, fonctions 
parfois assurées par une coopérative. 

 Emergence de montages atypiques : derrière 5 ou 6 
exploitations agricoles, il y a un seul homme qui 
détient une holding. 

 En Haute-Garonne, aujourd'hui, 23 % des 
exploitations agricoles sont déléguées intégralement. 

 On passe du "faire ensemble" au "faire faire", comme 
ces 8 agriculteurs qui créent une forme collective (une 
SARL) pour prendre en charge le travail à l'échelle du 
territoire. Ce sont encore des agriculteurs 
traditionnels mais qui ne cherchent plus un projet de 
vie, mais plutôt un projet à moyen terme. 

 On ne sait pas ce que va provoquer la réforme de la 
PAC sur ces nouvelles organisations. On sait 
cependant que ces nouveaux agriculteurs ne voient 
pas comme un problème les contraintes 

administratives : ils ont déjà des relais pour anticiper 
la mise en place de nouvelles normes. 

 On observe aussi des transmissions partielles dans un 
cadre familial : on entre dans la profession à petit pas. 

 Par ailleurs, il y a une grande évolution dans le choix 
des statuts pour les personnes : être chef 
d’exploitation n’est pas une fin en soi, on peut 
concevoir d’arriver dans l’entreprise par d'autres 
voies. 

Au final, le monde agricole bouge et montre sa capacité à 
attirer de nouveaux acteurs. Le Théma montre que les 
coopératives ont déjà engagé des actions… mais des 
acteurs vont aller encore plus vite : il faudra les 
accompagner. Comment les coopératives vont-elles 
faire ? 

TABLE RONDE : P.J. AUFRANC, J. DECERLE, X. GOMART, M. 
PRIN, F. PURSEIGLE 

JD 

On a perdu 25 % de paysans en 10 ans et l'agriculture 
française n'a jamais été en aussi grande difficulté, donc 
installer moins d'agriculteurs n'est pas la solution. La 
question de l'installation des jeunes et du renouvellement 
des générations est au contraire cruciale et il est 
important que la coopération et tous les outils 
économiques aident les jeunes à entrer le mieux possible 
dans le métier. La puissance publique a aussi un rôle 
déterminant à jouer. 

Les différentes formes d'entrée dans le métier qu'on peut 
observer doivent aboutir au statut de chef d'exploitation 
(pourquoi pas un passage par le salariat, si c'est un 
tremplin pour aboutir au statut de chef d'exploitation ?). 

En ce qui concerne les modèles agricoles, il importe de ne 
pas opposer les différents systèmes (pourquoi opposer la 
firme au circuit court ?). Quant à la ferme familiale, elle 
reste la plus présente, avec ses évolutions. 

PJA -  Agrial  

En 2012, la coopérative où je livrais mon lait a atteint sa 
taille critique et a cherché à se rapprocher du groupe 
Eurial, qui discutait lui-même avec Agrial. Les producteurs 
sont entrés dans Agrial au printemps 2016. 

Le groupe a de fortes ambitions pour la marque Soignon, 
qui nécessitent d'augmenter la production de lait de 
chèvre pour un sourcing 100 % français. D'où un plan 
d'aide pour les producteurs, en 3 volets : 

 Progrès pour des éleveurs qui ne produisent pas toute 
leur référence 

 Plan de développement pour les éleveurs qui veulent 
augmenter leur production 

 Plan pour les jeunes installés 

Les mesures sont notamment : 

 Pépinières de chevrettes à fort potentiel, aide à 
l’achat des chevrettes 

 Garantie de prix de 640 € / 1.000 l sur l’augmentation 
(pour le 2ème point). 
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 Sur le prix du lait 20 € en plus (puis 10, puis 5) par 
rapport aux points précédents (pour le 3ème point) 

Par ailleurs, il existe chez Agrial un groupe jeunes qui 
fonctionne très bien avec des échanges au plan national, 
des voyages, la possibilité de rencontrer les directeurs 
pour parler stratégie, etc. 

Les jeunes sont accueillis par une journée de découverte 
au cours de laquelle une valise de bienvenue est remise. 

MP –  Global/Feder 

Feder est une union de 4 coopératives ovines et bovines, 
qui ont été rejointes par deux partenaires céréaliers 
(Axéréal et Dijon Céréales) pour le côté transversal sur 
l'aliment. 

Le conseil d'administration a mis en place un dispositif 
pour mettre le pied à l'étrier aux jeunes et les aider à 
produire. L'acquisition des animaux est aidée par un prêt 
à hauteur de 600 €/tête, à taux 0, remboursable en 5 ans 
avec un différé de 2 ans. Le dispositif a ensuite été élargi 
pour la création de places d'engraissement. 

Il n'y a pas de commission jeunes à la coopérative mais il 
existe une palette de services qui leur est dédiée. 

XG –  Cave de Tain l'Hermitage 

Deux choses conditionnent la venue des jeunes dans la 
coopérative : les capitaux et l'envie. La grosse difficulté 
aujourd'hui concerne l'accès au foncier. Il n'existe pas de 
solution collective et on utilise des systèmes qui ne 
fonctionnent pas toujours bien avec le statut coopératif. 

Pour l'envie, nous cherchons à développer le sentiment 
de fierté envers la coopérative : c'est le sens de notre 
démarche "Vignerons en Développement Durable". Mais 
nous engageons d'autres actions : des T-shirts que les 
producteurs sont fiers de porter, les relations presse, des 
activités au sein de la coopérative : voyages, portes 
ouvertes, des services d'entraide… Mais la coopérative a 
une valeur et ceux qui ne jouent pas le jeu ont vocation à 
la quitter ! 

En ce qui concerne la gouvernance, nous cherchons à ce 
que les jeunes s'intègrent très rapidement, en leur 
réservant des sujets, comme les investissements. 

FP 

Les coopératives ont déjà commencé à agir, avec la mise 
en œuvre de dispositifs qui permettent de consolider la 
configuration capitalistique de l'exploitation. Il y a un pas 
supplémentaire à franchir, pour réellement co-construire 
avec les jeunes les dispositifs qui permettront le 
renouvellement des générations. Cette idée va de pair 
avec celle de l'engagement des jeunes dans les OPA : on 
se rend compte qu'il est difficile de transmettre le témoin. 

Il faut noter que l'entrée est de plus en plus tardive dans 
le métier (27 ans pour les hommes, 29 pour les femmes) 
et le curseur des priorités se déplace : on se donne le 
temps de positionner l'exploitation avant de s'engager 
pour le collectif. 

PJA 

Difficile aujourd'hui d'estimer les résultats, étant donné 
que le dispositif vient d'être mis en œuvre. L'objectif est 
d'arriver à un niveau de rémunération intéressant, en 
misant sur les AOC, ce qui prendra du temps. 

MP 

Pour Feder, 45 dossiers ont été traités au cours des 6 
dernières années en bovins. Pour les ovins, 700.000 € ont 
été injectés dans les exploitations. Nous ne souhaitons 
pas galvauder l'action et aider ceux qui ne le souhaitent 
pas. Chaque demande est étudiée en conseil 
d'administration pour acceptation ou refus. 

XG 

Les résultats sont difficiles à quantifier. Ce qu'on constate 
c'est qu'aujourd'hui, ce sont les associés coopérateurs les 
moins performants qui quittent la coopérative. Autrefois, 
c'était le contraire. 

JD 

Il faut saluer les initiatives des coopératives pour faciliter 
l'entrée des jeunes. La clé de la réussite passe par notre 
capacité commune à  

 Donner de l'attractivité aux dispositifs des aides pour 
les JA 

 Renforcer la professionnalisation des jeunes 

Que chaque coopérative ait quelque chose à apporter, 
oui ! Mais il faut que le dispositif soit complémentaire du 
dispositif officiel, un dispositif global et transversal. Ce 
que font les coopératives doit être mis au profit de 
l'ensemble. Plus de 95 % des jeunes passés par le 
dispositif officiel sont encore en activité. C'est donc que 
les jeunes sont bien accompagnés, par les chambres 
notamment. Il nous faut maintenant donner encore plus 
de cohérence à nos actions, en travaillant tous ensemble. 

Il faut faire attention à la sémantique, quand on dit "on a 
installé des jeunes !". Non, ce sont les jeunes qui 
s'installent ! La nuance est importante, ce sont eux qui 
font le choix d'entrer dans le métier. 

Vous avez déjà pensé à plein de choses, nous on a des 
idées et vous les moyens de les mettre en place. Nous 
avons commencé et nous devons continuer à travailler 
ensemble. Jeunes Agriculteurs et Coop de France ont 
choisi d’engager un travail avec tous les réseaux 
régionaux pour renforcer le lien entre le syndicalisme 
jeune et la coopération. Nous ne devons pas oublier non 
plus d'accompagner les cessations d'activité et de 
renforcer l’organisation des filières pour redonner de 
l’attractivité à nos métiers. 

Les Jeunes Agriculteurs veulent engager un travail en 
commun avec les coopératives plutôt que prendre la 
main… En revanche, qu'on aille réveiller un certain 
nombre de responsables de coopératives, ça, c'est notre 
travail ! 
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GERARD RODANGE : OUI POUR TRAVAILLER ENSEMBLE. 

En Auvergne Rhône Alpes, Coop de France Rhône Alpes 
Auvergne est prêt à travailler avec les jeunes, notamment 
par le biais de notre commission Avenir. 

Nous défendons toujours le modèle de l'exploitation 
familiale. Nos coopératives (qui ne sont pas des firmes) 
sont des entreprises agroalimentaires, qui sont là pour 
massifier, créer de la valeur, mettre en marché, dans le 
respect des valeurs de mutualisme, d'équité et de 
solidarité. 

Intégrer les jeunes, c'est aussi les associer à la 
gouvernance (une gouvernance qui devra probablement 
évoluer, trouver des formes plus horizontales, plus 
participatives), à l'élaboration et au partage du projet 
stratégique de la coopérative. 

En fait, pour prendre les manettes, nous devons générer 
les responsables de demain, formés et compétents, 
capables de prendre les bonnes décisions stratégiques. 

EMILIE BONNIVARD : SOYEZ FIER DU TERME 
"COOPERATIVE" 

Il y a une réelle volonté du Conseil Régional de faire de 
l'agriculture sa priorité, avec un budget en hausse de 26 % 
par rapport à l'année précédente, sur les deux PCAE. 

On se pose deux questions, pour l'élaboration de nos 
politiques : 

 Comment renforcer notre tissu agricole ? 

 Comment renforcer les revenus dans les exploitations 
agricoles ? 

 Et au-delà, comment accompagner les mutations, les 
initiatives qui concourent aux 2 points précédents ? 
Comment notamment, consolider économiquement 
nos filières ? 

La coopération agricole recouvre une quadruple 
dimension : historique, territoriale, culturelle et 
économique 

La coopération c'est un projet durable et transmissible 
par nature, qui permet sur les territoires des 
investissements à moyen et long terme. La capacité à 
mobiliser et renouveler les membres devient alors 
stratégique. Nous devons réfléchir ensemble à des outils 
financiers privé / public afin de faire progresser le capital 
social des coopérateurs, tout en facilitant l'installation, 
quand on est sur des montant de capitaux importants. 

La place des coopératives sur les territoires est 
essentielle : soyez fiers du terme "coopérative" ! Des 
Cuma aux coopératives agricoles et agroalimentaires, 
toutes ont un ancrage territorial fort (local, régional, 
national) qui permet de conserver une gouvernance 
locale, même quand l'activité est mondialisée (Limagrain 
ou Cellier des Dauphins). 

La transmission de la culture coopérative doit passer par 
la formation initiale et continue. L'enseignement doit 
travailler avec Coop de France sur ce sujet. 

BERTRAND VALIORGUE : PENSEZ BUSINESS MODEL ! 

Les changements à l'œuvre vont impacter la 
gouvernance, notamment : 

 L'agrandissement et complexification des structures 

 Les jeunes et la gouvernance 

Les agriculteurs de demain vont devoir être mieux 
équipés et formés pour penser business model, modèle 
économique. L'enseignement agricole comprend-il cela ? 
Peut-être y a-t-il des réflexions à partager avec les écoles 
de commerce et de gestion : la théorie du business model 
peut être très riche. 

La montée du salariat va avoir un impact direct : dans les 
exploitations, il va falloir faire de la GRH. Or on ne gère 
pas un salarié comme un membre de sa famille… Il va 
falloir se former à la GRH. 

En ce qui concerne l'impact de l'agrandissement, il y a une 
bonne et une mauvais nouvelle : 

 Bonne nouvelle : on va avoir demain des chefs 
d'exploitation plus sensibles aux problèmes de 
l'entreprise, au marketing, à la logique financière… Le 
dialogue en sera facilité avec les gestionnaires de la 
coopérative. 

 Mauvaise nouvelle : avec la concentration, on aura 
demain de moins en moins de participants aux 
assemblées de section. Les coopératives vont se 
transformer en clubs avec des risques d'instabilité 
politique. Des agriculteurs auront un pouvoir de 
négociation beaucoup plus important : 
mécaniquement, la coopérative sera une solution 
parmi d'autres pour valoriser une production. 
L'éloignement développera des comportements 
d'opportunisme. 

Les jeunes de demain auront-ils encore la sensibilité 
agricole ? Potentiellement, ce sont nos écoles de 
management qui forment les agriculteurs de demain. La 
Harvard Business School vient de sortir une étude de cas 
pédagogique : "Faut-il investir dans cette exploitation 
agricole ?". Ces jeunes vont arriver avec d'autres 
ambitions que leurs aînés. 

Attention aux mesures jeunes (actions spécifiques, 
administrateur, stagiaire, caution pour les emprunts, prix 
garanti…) : le piège est de s'enfermer dans une certaine 
sociologie et de créer des pouponnières, de fabriquer des 
héritiers… Jouez autant que possible le jeu des 
compétences, des énergies, de la diversité ! 

La révolution numérique enfin : elle permet et implique 
des nouvelles modalités de participation, de décision, de 
partage de l’information, de création de l’identité… il y a 
de gros enjeux pour les coopératives. 


