
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre-Jo Aufranc 
Après l’obtention d’un bac agricole production animale, Pierre-Jo Aufranc occupe 

divers postes de salarié sur des exploitations agricoles. 

Il s’installe en 1995 à Ouroux dans le Rhône. Il produit exclusivement du lait de 

chèvre (130.000 litres de lait produit en 1995, 260.000 litres en 2015), livré en 

totalité à la coopérative Valcrest (devenue Agrial en 2016). Aujourd’hui son 

exploitation compte 350 chèvres sur 40 hectares (pâturage zone de Montagne). 

Il assure la fonction de président de la région Alpes-Sud-Est d’Agrial, vice-

président du métier lait de chèvre chez Agrial, administrateur de Coop de France Rhône-Alpes 

Auvergne, président du CRIEL CAPRIN Rhône Alpes. 

 

Jérémy Decerle, agriculteur, Président des Jeunes Agriculteurs 

Titulaire d’un bac pro agricole, Jérémy Decerle, 32 ans, s’est installé en 2008, à 24 

ans, sur la ferme de ses parents, en Saône-et-Loire. Avec l’aide d’un salarié, il élève 

aujourd’hui une cinquantaine de vaches charolaises qui pâturent en extérieur 8 

mois de l’année. Il livre ses bêtes à une coopérative. 

Engagé dans le syndicalisme agricole depuis ses 16 ans, Jérémy Decerle a été élu 

Président des Jeunes Agriculteurs en 2016 à Mâcon, lors du 50° Congrès. « J’ai 

toujours pensé que l’engagement était indispensable au maintien d’une profession. 

JA est un espace de construction, d’entraide et de convivialité. JA, c’est le combat 

d’une génération pour la suivante ». 

Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat professionnel composé exclusivement de jeunes âgés de moins 

de 35 ans (50 000 adhérents répartis en structures de réflexion et de décision décentralisées). Animé 

par un esprit de solidarité et de convivialité, JA a pour objectifs de défendre les intérêts des jeunes 

agriculteurs et de favoriser l’accès au métier d’agriculteur pour assurer le renouvellement des 

générations en agriculture. 

 

Xavier Gomart, Directeur de la cave de Tain l’Hermitage  
Xavier Gomart occupe le poste de directeur de la cave de Tain l’Hermitage (Drôme) 

depuis 2011. 

Entre Valence et Lyon, la Cave de Tain, fondée en 1933, est située au pied de la 

colline de l’Hermitage. Au cœur du vignoble historique des Côtes du Rhône 

septentrionaux, elle élabore et commercialise 5 crus et des vins de Pays sur près de 

1 000 hectares de vigne (appellations Hermitage, Crozes Hermitage, Saint Joseph, 

Cornas et Saint Péray), ce qui en fait le principal producteur de crus de la Vallée du 

Rhône. Nous sommes reconnus par la presse du monde entier  (decanter, wine spectator,…) et par 

des clients prestigieux (emirates, nicolas,…) 

La cave compte 66 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 24 millions euros. 
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Matthieu Prin 
Après des études scientifiques (DESS de Microbiologie), Matthieu Prin rejoint 

l’OFIVAL à Paris comme chargé de gestion (durant la période de la crise de la 

vache folle en 2002-2003). Il intègre par la suite le poste de responsable du 

service technique de Bourgogne Elevage à Vénarey-Les-Laumes (21). Les 

développements de la structure l’amènent à évoluer professionnellement en interne (création 

de GLOBAL, puis de FEDER en 2012), vers un poste de responsable d’affaires générales, 

encadrant le back office de l’entreprise et responsable des sites de Vénarey (21) et Rix (58). Il 

partage son temps entre Vénarey et le siège de Charolles. 

FEDER 

• 4 500 éleveurs adhérents. 220 salariés 

• 280 M€ de chiffre d’affaires annuel 

• 195 000 bovins par an, dont 82 000 bovins finis, 110 700 bovins maigres, 2 300 

reproducteurs 

• 165 000 ovins par an dont 130 000 agneaux de boucherie 

• 5 000 caprins 

 

 

François Purseigle 
Professeur des universités en sociologie à l’Institut National Polytechnique 

de Toulouse (ENSAT), François Purseigle est ingénieur en agriculture.  

Pendant près de huit ans, ses activités de recherche ont été consacrées à 

l’étude de l’engagement et du comportement syndical et politique des 

agriculteurs français.  

Membre de l’UMR INP-INRA AGIR, il est également chercheur associé au 

Centre de recherches politiques de Sciences Po-Paris. Il  dirige actuellement un programme 

de recherche qui a pour objectif d’identifier et caractériser les nouvelles formes 

d’organisations économiques et sociales associées aux agricultures de “firme”. 

Il a notamment publié « Les Sillons de l’engagement : jeunes agriculteurs et action 

collective » (Paris, L’Harmattan, 2004), « Sociologie des mondes agricoles » (avec B. Hervieu, 

Paris, Armand Colin, 2013), et co-dirigé « Les mondes agricoles en politique » (Paris, Presses 

de Sciences Po, 2010), « L’agriculture en famille : travailler, réinventer, transmettre » (EDP 

Sciences, 2014). 

 

 
 

Bertrand VALIORGUE 
Docteur en sciences de gestion et HDR, Bertrand Valiorgue enseigne la 

stratégie et le gouvernement des entreprises au sein de l’Ecole 

Universitaire de Management de l'Université Clermont Auvergne. Ses 

recherches portent sur la gouvernance et la responsabilité sociale des 

entreprises. Il a été visiting scholar en 2010-2011 à la London School of 

Economics and Political Science. Ses travaux sont publiés dans les meilleures revues françaises 

(revue française de gestion, M@n@gement, RFSE) mais également anglo-saxones (Business 

and Society, Journal of Business Ethics). Il a fondé en 2012 avec Xavier Hollandts un dispositif 

de recherche spécialisé dans la gouvernance des coopératives : la chaire Alter-Gouvernance 

(www.alter-gouvernance.org). Il est l'auteur avec Xavier Hollandts du premier référentiel de 

gouvernance à destination des coopératives agricoles (www.refcoopagri.org).  


