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S o m m a i r e

En 2011, Coop de France publiait le document « Territoires de coopération,  
des avenirs à bâtir ensemble » afin de présenter des démarches novatrices et originales  

au regard des thématiques économiques et sociétales. Nous avons pu ainsi identifier  
la diversité des projets des coopératives et comment chacune, à sa façon,  

répond aux différentes attentes du territoire. 

La mondialisation des marchés entraine la nécessité de consolider des débouchés  
mais aussi de se projeter sur de nouvelles voies pour répondre  

aux attentes du consommateur. 

Il ne s’agit pas d’opposer les circuits longs aux circuits courts mais de mettre en exergue  
les cohérences et complémentarités. Au-delà des définitions institutionnelles (Plan Barnier), 

c’est bien le lien entre le producteur et le consommateur qui constitue l’enjeu.   

Le présent document, financé par le ministère de l’Agriculture (CASDAR), 
a été initié dans le cadre d’une réflexion plus large intitulée  

« Valoriser les productions dans les différents territoires par l’organisation des filières et favori-
ser un développement local par l’action collective ».

Il nous est paru intéressant de s’interroger sur la manière dont les coopératives,  
prolongement de l’exploitation agricole, cherchent à innover  

afin de se rapprocher des consommateurs.  

En effet, les circuits courts ou de proximité sont bien présents dans la palette  
des circuits développés par les coopératives, et ce, quelle que soit leur taille.  

Un certain nombre d’initiatives sont anciennes et ont parfois même justifié la création   
de la coopérative. La forte implication des associés coopérateurs, par une présence dans les 
magasins, l’ouverture des portes de leur exploitation, la promotion de leur initiative auprès de 
l’entourage… est une bonne illustration de la proximité de la coopérative avec ses adhérents.

Au regard des multiples initiatives mises en place, nous avons souhaité réaliser  
ce document à partir d’une sélection d’exemples permettant d’illustrer la diversité des modèles 

d’organisation de marchés que mettent en place les coopératives.  

Philippe Mangin
Président de Coop de France

une force en mouvementune force en mouvement



CONTACT :

Hicham Roubal,  
Responsable projet Vinipolis  
« J’ai participé au développement de Vinipolis depuis l’origine. Ça a été 
une aventure passionnante. C’est aujourd’hui une formidable vitrine du 
savoir-faire des viticulteurs et de la qualité de leurs produits, auprès 
des particuliers, bien sûr, mais aussi auprès de nos acheteurs vrac, 
qui restent nos principaux clients. Nous avons délibérément choisi une 
approche ludique et conviviale afin de rendre le vin plus accessible. 
Situé au cœur du village de Florensac, avec des animations régulière-
ment renouvelées, Vinipolis est devenu un centre d’attractivité essentiel 
à la vie de la région, tout en participant à la vie sociale du village. »

Les Vignerons de Florensac  •  5 avenue Vendanges - 34510 Florensac
Tél. : 04 67 77 00 20  •  Site : www.vinipolis.fr

Vinipolis a permis la création de 11 emplois et le site a reçu 50 000 visiteurs en 2011. La même année, la démarche a été couronnée par 
deux Vincoeurs (dont le prix spécial du jury), prix décernés par le Conseil Général de l’Hérault afin de mettre en avant les démarches 
innovantes en viticulture. Le site est également labellisé Qualité Hérault et Qualité Sud de France. La cave a également profité de 
l’aménagement du site pour installer sur la toiture de la cave et le parking de Vinipolis des équipements photovoltaïques.

Vinipolis vient de mettre en ligne son nouveau site internet, qui permet notamment les réservations en ligne pour le restaurant et les 
salles de réception. Un module de vente en ligne est par ailleurs à l’étude.
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... Désacraliser la dégustation du vin
Le vin, produit d’histoire et de culture, a parfois l’image d’un produit compliqué et difficile d’accès. L’idée 
développée à Vinipolis prend le contre-pied de cette image. Par exemple, le côté ludique et interactif des 
bornes « oenothématiques » permet de rendre plus accessible l’exercice de la dégustation. Par ailleurs, tout 
au long de l’année, des animations sont proposées : expositions temporaires, cours de cuisine et de dégus-
tation... Enfin, au restaurant, les vins sont servis au verre ou à la bouteille et, contrairement à la pratique 
habituelle, le choix a été fait de les proposer à un prix très proche de celui pratiqué dans l’espace vente (6 
à 13 € la bouteille). 

Valoriser les richesses locales
Au-delà de ses attraits touristiques, la zone assure des productions variées, d’où le concept d’associer les 
vins de la cave à la gastronomie méditerranéenne en valorisant l’ensemble des productions de la région 
comme par exemple les coquillages de l’étang de Thau, viandes et volailles de l’Aveyron... avec une ardoise 
renouvelée quotidiennement.

Une démarche professionnelle
Les responsables de la cave n’avaient pas d’expérience dans les métiers de la restauration ou de la gestion 
d’un complexe touristique.  Ils se sont dès lors fait accompagner pour mener à bien leur projet et associés 
à des professionnels, en particulier un chef réputé pour le restaurant. Pour faire connaître le lieu, un plan 
de communication a été mis en place, s’appuyant aussi bien sur les medias locaux que nationaux et même 
européens (presse, radio), les offices de tourisme, les tour operators. Le site est membre fondateur de l’as-
sociation des sites d’exception en Languedoc, qui fédère des sites qui se sont engagés dans une démarche 
qualitative en termes d’accueil et de partage culturel. Elle est également membre du conseil d’administration 
de l’office du tourisme de Pézenas. 

Florensac
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S •	 Coopérative	créée	en	1934
•	 260	associés	coopérateurs,	
•	 1	100	hectares	essentiellement	 
 complantés en cépages  
 aromatiques (cabernet-sauvignon,  
 chardonnay, merlot, sauvignon,  
 syrah, viognier).
•	 Production	:	70	000	hectolitres	 
	 de	production	annuelle,	en	AOP	 
	 Picpoul	de	Pinet,	vins	de	 
	 cépages	(IGP	Oc),	IGP	Côtes	 
 de Thau.
•	 Commercialisation	:	95%	en	 
 vrac (contrats de partenariat),  
	 5%	en	vente	directe,	soit	environ	 
	 150	000	bouteilles.
•	 5	millions	de	chiffre	d’affaires	 
	 (2010)

F L O R E N S A C
L E S V I G N E R O N S D E

VINIPOLIS

VINIPOLIS :  
complexe œnotouristique

Qu’est-ce que Vinipolis ?

Vinipolis est un complexe oenotouristique organisé, sur deux niveaux de 900 m², 
autour de différents espaces distincts mais complémentaires :

•	 L’espace	vente	s’articule	entre	un	mur	de	présentation	des	bouteilles,	une	zone	 
 de libre-service, un espace de dégustation et des bornes interactives « oenothé- 
 matiques » sur lesquelles les visiteurs peuvent découvrir les cépages, les vins et  
 leur processus d’élaboration. 

•	 Le	restaurant	(«	le	bistrot	d’Alex	»)	propose	une	cuisine	élaborée	avec	les	produits	 
 de la région, en association avec les vins de la cave des vignerons de Florensac.

•	 La	salle	de	réception,	permettant	d’accueillir	séminaires	et	manifestations	diverses,	 
 est ouverte sur un jardin méditerranéen de deux hectares et peut accueillir jusqu’à  
 200 personnes. 

•	 Enfin,	un	chai	à	barriques	a	été	aménagé	en	sous-sol,	et	est	visible	par	un	mur	 
 en carreaux de verre aussi bien à partir de l’espace de vente que de la salle de  
 réception.

Par quel processus la coopérative a souhaité développer ce type de 
circuits ? 

La réflexion a commencé en 2004. La cave coopérative disposait d’un caveau de 
vente et souhaitait le moderniser. Le conseil d’administration de la cave avait la 
volonté d’augmenter la part de vente directe et de valoriser la gamme bouteille en 
mettant en avant le savoir-faire des vignerons et la qualité des produits. 

La coopérative bénéficie d’une situation exceptionnelle, tout près du bassin de Thau 
et du massif de la Gardiole, au cœur du littoral héraultais. Par ailleurs, la zone assure 
des productions variées, agricoles, mais aussi piscicoles et ostréicoles. Peu à peu, 
l’idée d’allier les vins de la cave à la gastronomie et au tourisme s’est imposée. 

Le président et le conseil d’administration se sont beaucoup impliqués dans la dé-
marche, avec notamment la création d’une commission dédiée à la vente directe.  
Un travail de veille a été réalisé, y compris à l’étranger, notamment dans les wineries 
d’Afrique du Sud, réputées pour l’accueil et la convivialité. Le site a finalement ouvert 
ses portes en 2007.



La Roche sur Yon
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 agricole polyvalent implanté en  
 Vendée et Deux Sèvres.

•	 Activités	:	bovins	viande,	lapins,	 
 canards, porcs, légumes secs,  
 appro-collecte / céréales,  
 agro-matériaux (lin-chanvre)

•	 5400	adhérents

•	 CA	groupe	2012	:	683	ME

•	 950	salariés

La Cavac propose les viandes 
de ses adhérents sur Internet
Quelles réflexions ont conduit les adhérents de la coopérative à se lancer 
dans ce type de circuit court ? 
La réflexion a été lancée par les éleveurs en 2009 qui ont recherché des nouvelles 
solutions pour se rapprocher du consommateur. Après diverses études écono-
miques sur les rayons boucheries dans différents magasins, la coopérative a opté 
pour une méthode de commercialisation très peu pratiquée dans le domaine de la 
viande en frais : la VENTE PAR INTERNET. Elle souhaitait un moyen de vendre ses 
produits sous certaines conditions : 
•	 Peu	d’investissement	au	départ	(chambre	froide	louée,	colis	consignés,	transport	 
 express, usage de points relais)
•		 Pas	de	gestion	de	stock		
•		 La	possibilité	de	livrer	partout	en	France
Ce mode de commercialisation permet de mettre en avant l’ensemble des viandes 
des éleveurs (bovin, porc, lapin, volailles, agneau) et ce, dans un même colis. L’offre 
a été progressivement élargie à d’autres produits locaux (légumes secs, fromages 
de chèvre fermiers…). 

Quelles est l’implication des adhérents de la coopérative dans le choix de 
ce mode de commercialisation ?
Les associés s’y investissent autant que possible en venant faire la promotion de 
leurs produits sur les foires (lors des dégustations), en passant des commandes sur 
le site et en faisant la promotion auprès de leurs amis, famille, etc.…. même s’ils ne 
veulent pas avoir à s’y impliquer à temps plein (par manque de temps ou de savoir-
faire). Le site Internet www.terredeviande.coop met également en ligne les coordon-
nées des éleveurs partenaires, disponibles pour accueillir les consommateurs sur 
leur exploitation. Il permet aussi à des éleveurs qui ne pratiquent pas la vente à la 
ferme, d’avoir un lien consommateur.

Perspectives envisagées ?
L’objectif à 3 ans est de vendre 
70 tonnes de viandes, soit 200 
colis/semaine pour un chiffre 
d’affaires d’environ 1 million 
d’euros.
L’offre va également continuer 
à s’étoffer, tout en restant es-
sentiellement centrée sur les 
viandes.

Terredeviande.coop

CONTACT : CAVAC - 12 Boulevard Réaumur - BP 27 -  85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Christophe Ménoret, responsable développement circuits de proximité  •  Site :  http://www.terredeviande.coop
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... La sécurité alimentaire : 
Terredeviande.coop est soumise aux mêmes règles que les agriculteurs qui proposent des produits en 
vente directe. Elle passe commande auprès des abattoirs où les éleveurs Cavac font abattre leur viande. La 
viande vendue provient des éleveurs de la Cavac et elle est transformée via les outils locaux et mise sous 
vide	par	eux.	Elle	est	ensuite	livrée	à	terredeviande	qui	la	stocke	en	chambre	froide,	avant	de	la	livrer	aux	
consommateurs dans des emballages isothermes garantissant le respect de la chaîne du froid.

La livraison :
Les livraisons ont lieu le vendredi ou le samedi, au choix du client pour la livraison à domicile (20%) et dans 
les 39  points relais (80%), principalement issus du réseau de magasins de la coopérative : Gamm Vert, 
Comptoirs du village GV et AgriVillage. 
Terredeviande.coop garantit  la chaîne du froid pendant 48 h, du jeudi soir au samedi soir. Un colis non livré 
ou non retiré des points relais est détruit. 

Le prix :
Le prix de vente  pratiqué résulte d’une recherche d’équilibre entre :
•	 L’intérêt	des	adhérents,	qui	souhaitent	une	valorisation	équitable	de	leurs	produits
•	 Celui	des	consommateurs,	qui	souhaitent	disposer	de	produits	accessibles.	
C’est pourquoi, le juste milieu a été trouvé en alignant les prix sur ceux pratiqués par la Grande Distribution. 
Dans l’ensemble, les retours de cette initiative sont positifs en ce qui concerne les tarifs et la qualité. 
Comme le souligne Christophe Menoret, le responsable Développement Ventes en Circuit Court, le public 
issu d’internet est très exigeant. S’il est mécontent du produit (prix, qualité), il ne commandera pas une 
seconde fois. C’est pourquoi, l’accent est mis sur la qualité des produits. En outre, Terredeviande.coop 
propose de nouvelles saveurs en faisant découvrir de nouveautés produits tels que les saucisses de lapin, 
les produits à base de caille…

Le site internet, un mode  
de commercialisation pas si évident
Activité démarrée depuis le 9 juin 2011, les ventes continuent à pro-
gresser. En 1 an, 20 tonnes de viandes ont été commercialisées, soit 
60-70 colis par semaine. 50% des clients sont issus de Vendée et 
Deux-Sèvres, 50% du reste de la France. 

Le site www.terredeviande.coop offre désormais près de 300 réfé-
rences. Le développement de la notoriété est un enjeu important qui 
passe par les animations commerciales, la presse et l’envoi hebdoma-
daire d’une newsletter, diffusée de plus en plus largement.

Chrystèle Amiaud, éleveuse aux Essarts (85),  
présidente du groupement porc de la CAVAC
Les éleveurs ont souhaité développer un projet qui les rapproche des consommateurs. Il fallait 
trouver une formule nouvelle, complémentaire des ventes directes déjà pratiquées par certains. 
La vente sur Internet est apparue comme une solution originale. Elle a certes des contraintes 
logistiques, mais elle assure une réelle traçabilité du produit pour le consommateur. Celui-ci est 
également très sensible à la qualité et à la diversité de l’offre. Nos formules par lots permettent 
aussi de faire découvrir de nouveaux produits. Les enjeux désormais sont de poursuivre la mon-
tée en puissance de la démarche, de fidéliser les consommateurs et de continuer à élargir les 
gammes, notamment dans les volailles.  Par ailleurs, en étant « multi espèces », la démarche est 
très fédératrice entre les éleveurs de la coop. 

Chrystèle Amiaud



CONTACT :

Philippe Babaudou,  
Président de la société coopérative  
agricole Saveurs Fermières
Philippe BABAUDOU, attaché à l’implication forte des producteurs dans cette aven-
ture collective, a mis en place au sein du Conseil d’administration de la coopérative 
des commissions de travail, qui sont placées sous la responsabilité de membres 
du Conseil, notamment sur les thématiques prix et nouveaux produits, animation 
générale et coordination, respect du cahier des charges, communication… Même 
s’il a parfaitement conscience de la difficulté d’organiser régulièrement et dans la 
durée les réunions indispensables à la bonne marche de ces commissions, il reste 
persuadé de la nécessité d’un engagement fort des producteurs et des adminis-
trateurs dans la vie de la coopérative.

SCA Saveurs fermières • Philippe Babaudou, Président • 10 rue de la Céramique - 87100 LIMOGES  
Tél. : 05 55 79 88 51 • Site : www.saveursfermieres.fr

La coopérative Saveurs Fermières est sans conteste une réussite au regard du succès rencontré auprès des consommateurs qui  
viennent dans les magasins, et du nombre croissant de producteurs adhérents. L’animation d’un groupe de producteurs très différents 
(agriculteurs entièrement tournés vers les circuits courts, agriculteurs travaillant également sur des filières plus longues, agriculteurs 
en bio…) reste un challenge quotidien. La cohésion du groupe nécessite l’implication de tous les adhérents dans la gouvernance de 
la coopérative.
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... La mise en place du projet
Au démarrage, la difficulté a été surtout de trouver des organismes pour nous accompagner à structurer 
notre projet et à le mettre en œuvre de façon très pragmatique. Par contre à cette époque, l’accompagne-
ment financier de notre projet a été plutôt facile à trouver (banque, Conseil Régional du Limousin, Conseil 
Général de la Haute-Vienne et Somival). Nous avons pu bénéficier d’aides à hauteur de 40% des investisse-
ments à réaliser.

L’inquiétude portait notamment sur la lourdeur de ces investissements de départ (bâtiment, matériel…), 
mais la montée en puissance rapide de notre activité nous a permis de faire face à nos charges.

Les produits
La difficulté dans notre région fortement spécialisée en élevage allaitant reste de garantir dans nos maga-
sins la diversité nécessaire des produits proposés. Il est encore difficile de trouver des producteurs pour 
des productions de fruits rouges, de maraîchage…

Nous sommes très attachés à mettre en avant les producteurs dans nos magasins, par leur présence dans 
les magasins bien évidemment, mais également par le biais de fiches de présentation des produits et des 
producteurs dans nos rayons, par le journal de la coopérative (la petite feuille) présentant nos adhérents, 
leurs exploitations, leurs produits, leurs méthodes de travail…

La communication
La communication se réalise par le biais de la presse locale (presse écrite, radio, télévision régionale), par 
le site internet www.saveurs-fermieres.fr, par le journal interne « la petite feuille » qui a besoin d’être redyna-
misé, par de la communication ciblée comme le journal « sortir en Limousin » et le mailing pour les actions 
commerciales.

Philippe Babaudou

Limoges
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 de produits fermiers possédant  
	 2	magasins	sur	Limoges	(87)

•	 40	adhérents	venant	de 
	 la	région	Limousin	(départements	 
 Creuse, Corrèze et Haute- 
 Vienne) et du département de  
 la Dordogne uniquement

•	 Salariés	:	5	bouchers-charcutiers- 
	 traiteurs	et	2	personnes	pour 
 l’administration de la coopérative

•	 Produits	:	tous	produits	de	 
 boucherie (bœuf, veau, porc,  
 agneau…), volaille, charcuterie,  
 fromages, lait, yaourts,  
 fruits, légumes, confitures,  
 miel, conserves…  
 en conventionnel et en bio

•	 Chiffre	d’affaires	:	1,5	million	€

Saveurs  
fermières

Deux magasins de proximité, 
animés par les producteurs 

Quelles réflexions vous ont conduit à vous lancer dans ce type de cir-
cuit court/proximité ? 
Après la crise de la vache folle, un groupe d’agriculteurs a voulu redonner du sens à 
leur travail en basant leur réflexion sur :
-  la volonté de retrouver du lien avec le consommateur, 
-  pour les agriculteurs déjà engagés dans des circuits de commercialisation plus  
 longs, une volonté de diversifier leurs modes de commercialisation, 
-  pour les agriculteurs déjà engagés dans des circuits courts notamment sur les  
 marchés, très gourmands en main-d’œuvre, la volonté de construire une dé- 
 marche collective.
La coopérative s’est créée en 2003 avec l’ouverture d’un premier magasin de vente 
de produits fermiers à Limoges.

Quelle est l’implication des adhérents de la coopérative dans le choix de 
ce système de commercialisation ?

Les adhérents sont fortement impliqués dans la vie de la coopérative puisqu’ils 
doivent tenir des permanences de ventes dans les magasins. Une permanence équi-
vaut à 5-6 heures de présence dans le magasin pour tenir et contrôler la caisse, 
servir et informer les clients, approvisionner les rayons...

Chaque adhérent doit assurer une permanence obligatoire par mois, puis le reste 
des permanences est fonction du chiffre d’affaires que réalise chaque producteur 
avec la coopérative. 

Quelles sont les perspectives envisagées ?

La coopérative travaille aujourd’hui à pérenniser son activité depuis notamment 
l’ouverture du second magasin en 2011 et à améliorer l’organisation du travail en 
interne et la gouvernance. Les projets portent notamment sur le développement 
de l’atelier de transformation de la coopérative. Il serait également intéressant de 
travailler à partager avec d’autres acteurs ayant développé une activité de circuits 
courts, nos expériences et réflexions sur l’avenir.



L’Oulibo • 4 Hameau de Cabezac  - 11120  BIZE MINERVOIS • Tél. 04 68 41 95 84 • Fax : 04 68 41 88 86
Pierre-André Marty, directeur • Jean-Marc Thibaut, responsable tourisme  • resp-tourisme@loulibo.com

L’Odyssée de l’Olivier est une expérience enrichissante 
pour la coopérative car elle a permis de fidéliser les clients 
au travers d’une visite culturelle et pédagogique. Elle a un 
impact sur le territoire en créant des emplois et en déve-
loppant des partenariats avec d’autres sites touristiques 
et restaurants.

Jean-Marc Thibaut,  
Responsable du projet  
« l’Odyssée de l’Olivier »
Jean-Marc Thibaut a été embauché pour développer la fréquentation 
du site et dynamiser « l’Odyssée de l’Olivier ». L’objectif principal est 
de séduire une clientèle touristique, nombreuse dans la région, et de 
lui faire découvrir, par le biais du site, la culture de l’olivier ainsi qu’un 
savoir-faire ancestral. 
« La	visite	de	l’Odyssée	de	l’Olivier	est	une		aubaine	pour	développer	
le	chiffre	d’affaires	de	la	vente	directe.	L’oléo-tourisme	comme	l’oeno-tourisme	représente	une	véritable	opportunité	de	dévelop-
pement dans les années à venir. Bien entendu nous sommes conscients qu’il faudra du temps pour que cette visite bénéficie 
d’une	forte	notoriété.	Mon	rôle	est	justement	de	mettre	en	place	des	partenariats	auprès	des	acteurs	du	tourisme	et	d’orienter	
la	communication	sur	le	pôle	touristique.	Pour	conclure	je	pense	que	la	meilleure	communication	c’est	avant	tout	la	qualité	des	
produits	que	nous	faisons	déguster	à	l’Oulibo.	«	L’Odyssée	de	l’olivier	»	est	un	outil	pour	transmettre	la	passion	de	nos	adhérents	
pour l’oléiculture, véritable héritage de la civilisation méditerranéenne.»

CONTACT :
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... La mise en place du projet

Au démarrage, la mise en place du projet a été difficile car il a demandé beaucoup de temps et d’investis-
sement. Il a fallu trouver une entreprise conseil pour nous accompagner dans la conception de notre projet 
et le mettre en œuvre de façon concrète. Il y avait beaucoup de contraintes au niveau de la sécurité et 
de la réglementation. Pour la mise en place du projet, la coopérative travaille avec l’office de tourisme de 
Gruissan dans le cadre du programme européen de coopération Odyssea. Ce programme permet une nou-
velle structuration touristique avec des itinéraires culturels entre mer et terre. L’escale de l’Oulibo raconte 
l’odyssée de l’olivier en méditerranée.

La visite « l’Odyssée de l’Olivier »
Le parcours est réparti en 4 parties qui racontent avec l’appui des nouvelles technologies de l’image et du 
son, toute l’histoire de l’olivier depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. 

•		 Une balade au coeur de l’oliveraie réaménagée de 400 arbres : 1 parcours qui donne des informa- 
 tions sur la culture de l’olivier, les pays producteurs et les volumes produits. 

•		 L’odyssée de l’olivier au moulin : film de 20 min en son et lumière sur écran géant pour connaitre la  
 culture de l’olivier de la genèse à nos jours, un parcours pédagogique pour découvrir la fabrication de  
 l’huile d’olive. 

•		 L’espace muséographique au magasin : tout savoir des vertus et des symboles de l’olivier, ses atouts  
 santé, son implication dans la littérature et les arts, son utilisation dans la beauté, les métiers qui lui sont  
 associés…

•	 La dégustation : une séance d’initiation à la dégustation des huiles et olives de l’Oulibo.

Bize Minervois

•	 Coopérative	l’Oulibo	:	 
 coopérative oléicole  
	 du	Languedoc-Roussillon

•	 1700	adhérents	 
 du département de l’Aude

•	 Une	équipe	de	35	salariés	

•	 Produits	:	olive	de	table,	 
 tapenade, huile d’olive,  
 cosmétique à base d’huile  
 d’olive, artisanat à base  
 de bois d’olivier

•	 Chiffre	d’affaires	cumulé	 
	 (coopérative	et	magasin)	:	
	 5,2	millions €D
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L’Odyssée de l’olivier 
Quelles réflexions vous ont  conduit à  vous  lancer dans ce type de 
circuit court/proximité ? 

Depuis 30 ans, la coopérative a un magasin de vente pour favoriser la vente directe, 
en plus de la commercialisation de ses produits sur les marchés de produits régionaux 
et les foires. Avec le temps, le magasin a évolué en passant de 20 m² à 250 m². 

L’idée était d’aller plus loin dans la démarche de commercialisation. On ne voulait 
pas être juste un point de vente mais un lieu où les clients aient envie de visiter la 
coopérative et d’y passer un moment. 

Nous avons décidé de créer une visite guidée pour permettre aux clients de décou-
vrir le monde de l’olivier, du verger au produit fini, « l’odyssée de l’olivier ».

Quelle est l’implication des adhérents de la coopérative dans le choix 
de ce système de commercialisation ?

Les adhérents sont toujours en train de se remettre en question. Ils cherchent des 
nouvelles idées pour faire évoluer la coopérative. Ils se mobilisent en étant les pres-
cripteurs de la démarche auprès de leurs famille et amis. Ils participent également à 
la visite en répondant aux questions des clients. 

Quelles sont les perspectives envisagées ?

La coopérative travaille aujourd’hui à faire connaitre et promouvoir la visite « l’odys-
sée de l’olivier » afin de dépasser les 10 000 visites par an. Il est important d’être 
professionnel et  performant pour satisfaire les clients et les fidéliser. Il faut donc tra-
vailler sur la formation à l’accueil et à la visite car il s’agit d’un autre métier. Le projet 
ouvre d’autres opportunités en terme de fidélisation des clients. Nous réfléchissons 
à la possibilité d’ouvrir un restaurant pour compléter la visite. 

Coopérative  
oléicole Oulibo

La communication se réalise par le biais du site internet www.loulibo.com, 
de dépliants et de panneaux, de mailing pour les actions commerciales. 
Il y a également un travail avec des organismes de tourisme. 

COMMUNICATION...



Lacapelle Marival

Fermes de FIGEAC • Rd 940 - 46120 LACAPELLE MARIVAL 
Tél. : 05.65.40.82.71/ 06.07.19.40.91 • www.fermesdefigeac.coopCONTACT :

Lorsque nous nous sommes engagés dans ce projet, nous ne savions pas où nous allions, dans une petite ville comme Figeac avec une 
ruralité encore très présente, nous ne nourrissions pas de très grandes ambitions. Aujourd’hui, cette activité a remporté le pari de 
redonner du sens à notre activité de distribution grand public et de la visibilité au métier d’agriculteur. Et surtout, nous avons su créer 
en interne une réelle dynamique d’innovation autour des circuits de proximité. 
Forts de notre expérience dans l’alimentaire de proximité, nous avons pu développer des magasins qui sont de véritables « comp-
toirs de la ruralité » dans nos villages, proposant une offre de services importante à une population parfois isolée. Par ailleurs des 
réflexions sont d’ores et déjà menées sur le territoire en co-construction avec le Pays de Figeac et les premiers projets ont vu le jour 
pour créer une dynamique autour des agriculteurs « ambassadeurs de leur territoire » (ouverture des fermes au grand public lors de la 
saison estivale, mise en place de groupe d’agriculteurs « animateurs de leur production » en magasin...).
Toujours dans cet esprit de plus de proximité, nous nous tournons aujourd’hui vers d’autres circuits locaux, qui peuvent concerner des 
produits tels que  l’énergie ou la finance.

Serge Quercy, éleveur bovin, à propos de la boucherie 
« On se posait des questions depuis un moment, les abattoirs ont commencé à fermer, puis les bouche-
ries, ça nous a interpellé. C’est pour ça qu’on s’est décidé à ouvrir nos propres boucheries. Ces bouche-
ries représentent l’image de notre agriculture, de notre production, c’est surtout ça. Il y a une traçabilité, 

tout est affiché, vous savez d’où vient l’animal, c’est très très important. »

Serge Couderc,  
producteur de porc et transformateur  
« Les	magasins	me	font	un	bon	relais,	les	clients	peuvent	trouver	mes	produits	toute	l’année,	même	en	de-
hors	des	jours	de	marché.	La	coopérative	m’apporte	aussi	un	volume	de	vente	sécurisé	chaque	semaine	
et ça me permet de passer moins de temps dans la commercialisation et de me dégager du temps pour 
moi, c’est important ça aussi. »
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. La gamme…

Au début nous avons proposé à la vente les produits de nos adhérents : du saucisson, des yaourts, quelques 
conserves. Mais très vite nous nous sommes aperçus que pour fidéliser nos clients, il nous fallait proposer une 
gamme complète de produits alimentaires. Nous avons ainsi développé en 1998 un rayon à la coupe (fromage, 
charcuterie), qui est un véritable vecteur de fréquentation, et avons  étoffé notre gamme en nous approvision-
nant notamment auprès d’autres coopératives et d’initiatives qui avaient du sens pour nous (équitable, tradition). 
Suite à la crise de la vache folle dans les années 2000, nos adhérents ont pris conscience qu’aucune 
enseigne de grande distribution ne commercialisait de viande provenant du territoire, et nous ont demandé 
de proposer de la viande. Aujourd’hui, le rayon « Terroir » de la coopérative comprend une boucherie tradi-
tionnelle avec la marque «Viande des éleveurs du Pays de Figeac » et des produits répondant à la Charte  
« Sens du terroir ». Nous proposons à la vente une gamme complète de produits du quotidien à des prix 
compétitifs : des produits frais (charcuteries, boucherie, volailles, fromages),  des fruits et légumes de sai-
son… La constitution d’une offre assez large (1.500 références) répond aux attentes des clients.
Les engagements du magasin et des fournisseurs sont traduits 
autour d’une Charte Qualité à laquelle se rattache une charte 
de référencement des produits et une fiche de référencement 
producteur.
Cette charte garantit l’esprit de la démarche :
-  Traçabilité et connaissance des fournisseurs,
- La qualité des produits : dégustation,
-■ Privilégiant les produits du territoire (au moins 70% du linéaire),
-■ Complément de gamme avec des produits et des fournisseurs  
 identifiés : sites remarquables du goût, commerce équitable,  
 coopératives.
…mais pas que. Aujourd’hui nous sommes reconnus auprès de la clientèle locale pour la qualité de nos pro-
duits, nos justes prix mais aussi et surtout pour la qualité de notre accueil, la gentillesse de notre personnel. 
C’est certainement notre principal facteur de fidélisation. Nous avons su recréer ce lien de proximité qui 
s’est perdu dans les commerces modernes, tout en appliquant une démarche commerciale efficace. 

Serge Couderc

Serge Quercy
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ES •	 650	adhérents,	principalement	 
 éleveurs bovins lait et bovins  
	 viande,	sur	5	cantons	du	Nord- 
	 Est	du	Lot	(autour	de	Figeac).

•	 La	coopérative	a	un	chiffre	 
	 d’affaires	de	16,5	millions	 
	 d’euros,	réalisé	pour	60%	dans	 
 l’approvisionnement agricole  
	 et	40%	dans	la	distribution	 
	 grand	public	(dont	environ	50%	 
 dans le commerce de produits  
 alimentaires).

Trouver des débouchés locaux 
aux productions agricoles 
pour redonner de la fierté  
aux agriculteurs  
et du sens à nos productions 

Par quel processus la coopérative a souhaité développer ce type de 
circuits ?

La coopérative d’approvisionnement agricole Fermes de Figeac, anciennement 
SICASELI, s’est positionnée parmi les premières pour développer une activité de 
distribution grand public structurée sous franchise Gamm vert. La valorisation des 
produits est un enjeu fort, porteur de sens et de lien avec le territoire et le consom-
mateur, pour la coopérative et ses adhérents. Nous avons souhaité innover en ven-
dant directement, dans nos magasins coopératifs, tous les produits transformés 
issus de l’agriculture locale dans des espaces spécifiques sous notre marque « Sens 
du Terroir ». 

Quelles est l’implication des adhérents de la coopérative dans le 
choix de ce système de commercialisation ?

Ce sont les administrateurs qui ont soulevé la question d’un espace pour les  
produits locaux et l’opportunité de l’outil collectif pour mieux valoriser les produits 
des adhérents de la coopérative. Les liens avec les adhérents concernés sont  
renforcés, aujourd’hui, ils sont actifs dans le magasin et participent à l’animation  
des points de vente.

Quelles sont les perspectives envisagées ?

Le conseil d’administration a décidé d’ouvrir la porte de ses magasins aux produc-
teurs fermiers. Il y a 15 ans ce pari, un peu fou, avait pour objectif d’atteindre un 
chiffre d’affaires de 150 000 euros. Aujourd’hui, la coopérative réalise un chiffre 
d’affaires de 3 500 000 euros et emploie 16 personnes à temps plein. Cela montre 
le fort besoin de liens et de rencontres entre les  producteurs et les consommateurs.

Tout au long de notre développement, nous n’avons pas cherché à copier ce qui se 
faisait ailleurs, nous regardons mais nous l’adaptons à notre situation. Les salariés 
connaissent bien les produits et les producteurs. Aujourd’hui, le rayon n’est pas 
seulement un étal de marchandises, c’est un lieu de rencontres et d’échanges qui 
évolue avec sa clientèle et ses fournisseurs, la coopérative joue en fait un rôle de 
facilitateur.

Fermes  
de Figeac



Le statut Scic en bref

• Objet : production de biens ou de services d’intérêts collectifs ayant un caractère d’utilité sociale

• Statut coopératif : 1 personne = 1 voix, majorité des excédents nets annuels affectés à des réserves impartageables, etc.

•  Société commerciale : Scic-SARL ou Scic-SA.

•  Deux innovations majeures : la finalité sociale (le projet dépasse obligatoirement l’intérêt des seuls membres de la coopérative, il  
     doit être utile à la société) et le multi sociétariat avec en particulier la possibilité d’associer des collectivités locales.

•  Multi sociétariat : 3 catégories de coopérateurs au minimum (Salariés + Bénéficiaires + divers contributeurs comme les collectivités  
 territoriales, bénévoles, entreprises, etc.), organisation possible de collèges pour les votes en assemblée générale

•  En savoir plus : www.scic.coop

CONTACT : SCIC Bois Bocage Energie  • Place de l’église - 61800 CHANU  • Gilles Delaunay, Président Directeur Général
Resp. technique : Laurent Nevoux • Tél. : 02 33 65 15 56 • www.boisbocageenergie.fr • secretariat@boisbocageenergie.fr

Laurent Nevoux, responsable technique 
de la SCIC Bois Bocage Energie 
On parle souvent de circuits alimentaires : pour vous, l’énergie 
aussi se consomme en circuits courts ?
« Oui, relocaliser l’énergie comporte bien des aspects positifs dans 
une	 perspective	 de	 raréfaction	 des	 ressources	 fossiles.	 Parmi	 ces	
bénéfices, citons un bilan carbone exceptionnel, une gestion durable 
de la ressource, une redistribution des résultats sur le territoire, des 
emplois locaux non délocalisables.»

Quelles sont les conditions essentielles au développement de ce 
type de filière locale ?
« Des acteurs qui se parlent et comprennent les préoccupations ou les attentes de l’autre. Cette transparence permet de fixer 
des	prix	justes,	aussi	bien	du	côté	du	client,	que	du	producteur,	gages	de	pérennité	de	la	filière.	Laisser	à	chaque	territoire	le	
soin de fixer son fonctionnement, ses tarifs, tout en restant dans l’éthique de la coopérative.» 

ZOOM SUR...
Le développement durable
Le contrat d’approvisionnement signé par les producteurs prend en compte la notion de gestion durable des haies 
(critères de proximité, interdiction d’utiliser du bois issus d’arrachage de haies) et de qualité (taux d’humidité, taux de 
poussière, granulométrie, pas d’écorces). 

La livraison
La livraison s’effectue généralement dans un délai de 2 à 3 jours, en remorque agricole ou camion à fond mouvant, 
pour des quantités de 20 à 70 m3. Une solution pour des livraisons en hauteur est également en cours d’étude. 

Le prix
Le prix est défini après concertation entre le producteur et le consommateur. En 2011, le bois plaquette a été acheté 
48 € la tonne en vert à 40 % d’humidité arrivé plateforme, pour être revendu à près de 100 € la tonne en sec à 20% 
d’humidité arrivé chaufferie. Cela équivaut à un revenu complémentaire pour l’agriculteur de 120 à 200 € par hectare 
bordé de haies. 

L’énergie aussi se consomme  
en circuits courts !
Quelles réflexions vous a amené à se lancer dans ce type de circuit 
court ? 
Créée en 2006, Bois Bocage Énergie (B2É) réalise l’achat et la vente de bois dé-
chiqueté,	 assure	 la	gestion	des	plates-formes	de	 stockage	et	 de	 séchage,	 et	 la	
promotion de cette énergie renouvelable. L’objectif de cette société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC) est de préserver le bocage, de créer de l’emploi local et de 
redynamiser le territoire. Pour ces raisons, les plaquettes de bois sont produites et 
vendues	localement	(dans	un	rayon	inférieur	à	15	km).
À l’origine, une dizaine de personnes se regroupent autour du projet et est accom-
pagnée par la Fédération Départementale des CUMA et la Chambre d’Agriculture : la 
commune de Chanu souhaite valoriser les haies préservées suite au remembrement, 
la communauté de communes du Bocage athisien veut mettre en place une énergie 
renouvelable locale, la Cuma veut développer son activité de déchiquetage...

Implication des adhérents dans le choix de ce mode de commercialisation

La coopérative compte plus de 150 associés (salarié de la coopérative, clients, pro-
ducteurs de plaquettes, collectivités locales, partenaires) de l’Orne, du Loir-et-Cher  
et de la Sarthe. Tous les clients réguliers sont associés à la coopérative : ils par-
ticipent à l’organisation de l’activité via des groupes locaux appelés « Antennes lo-
cales » qui établissent leur propre règlement intérieur, assurent les relations entre 
les	producteurs	et	les	clients,	recherchent	les	moyens	de	stockage,	définissent	les	
besoins et répartissent la production, et font des propositions à l’assemblée géné-
rale de la coopérative.

Perspectives d’évolution de commandes ?

Chaque client indique ses besoins à l’avance pour programmer avec les agriculteurs 
les quantités à produire pour l’hiver suivant. La coopérative continue de créer de 
nouvelles antennes avec les différents acteurs de la filière, pour que - sur un même 
territoire - une demande en plaquettes de bois rencontre une offre locale.

Autres modes de commercialisation dans le futur ?

De nouvelles activités se mettent en place comme la vente de granulés (sac, vrac) et 
les études de faisabilité et assistances à maîtrise d’ouvrage de projets bois énergie.D
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•	 260	000	€ de chiffre d’affaires  
	 (2011)

•	 Doublement	du	chiffre	 
	 d’affaires	en	moins	de	3	ans

•	 2500	t	de	bois	déchiqueté	 
 vendus par an

•	 5	plates-formes	de	stockage,

•	 10	antennes	locales

Chanu

Bois Bocage  
Énergie (B2É)



CONTACT : Laiterie Coopérative de Verneuil sur Indre • La Laiterie - 37600 Verneuil Sur Indre • tél : 02 47 94 71 02  
Benjamin Dupuy • coop@laiterie-de-verneuil.fr

Le magasin connaitra en 2013 sa troisième transformation qui permettra de porter la surface de vente de 50 m² à 90 m². Cette réno-
vation doit permettre de mettre plus en avant le producteur.
D’une manière générale, la stratégie de la coopérative est de se rapprocher des consommateurs, via le point de vente par exemple, 
pour expliquer :
-  Le métier d’éleveur et producteur de lait ;
-  Le rôle de la coopérative, du conseil à ses adhérents à la valorisation de leur production ;
-  Les différents cahiers des charges sur lesquels la coopérative s’est engagée ;
-  Les critères de qualité (sanitaire, gustative, etc.) de ses produits.

Attirer les gens de passage… avec plus de praticité (transport produit, horaires),  
de pédagogie (itinéraire du lait, processus de fabrication…)
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... La politique prix
Un prix compétitif grâce à la suppression du transport, à l’utilisation de bâtiments de la coopérative réno-
vés (pas de bail) et à une gestion souple de vendeurs(ses) partagé(e)s avec les ateliers de production de 
l’entreprise…
Le personnel servant dans le magasin n’est pas spécifiquement d’origine commerciale mais provient des 
différents postes de préparation – transformation du lait : de ce fait, les salariés parlent des produits avec 
leur vécu, leur connaissance du savoir-faire.

Les produits
L’ensemble de la gamme des produits de la coopérative est proposé à la vente directe et la coopérative 
ne souhaite pas élargir sa gamme au-delà des produits laitiers. On y trouve ainsi :
•		Lait	de	vache	(entier	&	demi-écrémé,	délices	de	Touraine	et	Bio),	de	chèvre	(entier	&	demi-écrémé)
•	Beurre	extra-fin
•	Crème	épaisse,	fleurette
•	Fromages	de	vache	:	camembert	et	faisselle
•	Fromages	de	chèvre	:	Affinés	(Le	Paille	et	Le	Patapon),	Frais	 (Le	Paille	cendré,	Le	Patapon,	Pyramide	 
 cendrée, Rond cendré), Crottins (nature), AOP (Valençay), AOP (Sainte-Maure-de-Touraine) et Frais (Cabreignac). 
•		Yaourts	de	lait	de	vache

La clientèle
Le magasin « Crèmerie des producteurs » s’adresse aux consommateurs locaux avec une zone de chalan-
dise	couvrant	un	rayon	de	30	km.	En	outre,	la	localisation	du	magasin	lui	permet	d’attirer	une	clientèle	de	
passage (touristes, travailleurs en déplacement...). Par ailleurs, de nombreux moyens sont utilisés pour faire 
connaître la coopérative et ses produits. Les plus importants sont : 
- L’organisation de journées portes ouvertes tous les deux ans lors de la journée du patrimoine (plus de  
 1 500 visiteurs en 2010)
- La communication via la presse ou les radios locales
- Le référencement sur les sites des offices de tourisme
- Le bouche à oreille, les réseaux professionnels et sociaux
- Des flyers...

Joël Baisson, Président de la coopérative de Verneuil  
depuis 1997 
Eleveur laitier en GAEC avec un troupeau de 75 vaches laitières en association avec un autre éleveur.
«	Une	volonté	forte	des	adhérents	est	de	valoriser	notre	territoire	et	de	créer	un	lien	entre	les	pro-
ducteurs et les consommateurs. Dans un environnement en perpétuelle évolution, il importe que 
nous nous appuyions sur l’ensemble de nos valeurs et de nos atouts pour relever les défis qui se 
dessinent	à	l’horizon	:	sociétaux	(le	territoire,	les	jeunes,	la	responsabilité	sociétale),	organisation-
nels (gouvernance, efficacité du management…) ou économiques (rémunération des coopérateurs, 
maintien du modèle coopératif, qualité des produits...). Oui, la coopération est une valeur d’avenir, une garantie économique 
et	sociale	pour	le	territoire.	La	Coopérative	Laitière	de	la	Région	Lochoise	en	restera	un	exemple	dynamique	! »

Verneuil sur Indre
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La	Coopérative	Laitière	de	Verneuil,	
c’est	:	

-	 Du	lait	UHT,	des	fromages,	 
 du beurre extra-fin, de la  
 crème épaisse ou fleurette 

-	 350	producteurs	(lait	de	 
 vaches et chèvres) de notre  
 territoire, engagés collectivement  
 dans le fonctionnement de leur  
 coopérative.

-	 115	salariés	vivant	en	 
	 moyenne	à	moins	de	8	km	 
 de l’usine. 

-	 Un	lait	collecté	en	moyenne	 
	 dans	un	rayon	inférieur	à	20	km.	

-	 Plus	de	30	médailles	au	 
 Concours Général Agricole,  
	 reçues	en	moins	de	15	ans	 
 pour la qualité de ses produits.

Le	magasin	en	quelques	chiffres	:

-	 2,25	équivalents	temps	plein.

-	 5	mètres	de	linéaire	de	vitrines	 
 réfrigérées.

Un magasin  
pour plus de proximité  
Quelles réflexions vous ont conduit à vous lancer dans ce type de circuit ? 

Une culture de recherche d’innovation et de différenciation a conduit la coopérative 
à être force de propositions.
En 1969, la coopérative est la 3ème entreprise française à investir dans le procédé 
de conservation UHT.
 Dès les années 1970, le conseil d’administration décide de l’ouverture d’un magasin 
d’usine. La coopérative construit une stratégie de diversification de ses produits, 
de positionnement sur des marchés de niche et de qualité (rédaction d’un cahier 
des charges spécifique du lait Délices de Touraine avec pour objectif de réduire la 
distance entre la vache et le consommateur et de renforcer l’ancrage territorial de 
la coopérative) et, en 2011, elle accompagne certains de ses adhérents vers une 
production de lait Bio.
Le magasin de vente directe « Crèmerie des producteurs » existe maintenant depuis 
plus de 40 ans sur le site de production de la coopérative, à Verneuil-sur-Indre.  
Quelle est l’implication des adhérents de la coopérative dans le choix de ce système 
de commercialisation ?
Dès la genèse du projet, le conseil d’administration a été favorable au magasin car 
il est un facteur de fierté – de communication – de compréhension de l’engagement 
des hommes autour d’un produit. Si le magasin a connu trois phases d’augmentation 
de sa surface de vente (pour atteindre 90 m² en 2013), les adhérents sont vigilants 
sur son coût de fonctionnement.

Quelles garanties apportez-vous aux consommateurs ?

Ce magasin permet de véhiculer les valeurs de la coopérative : 

- La sincérité
Sensible aux attentes de ses consommateurs (prix, qualité, service), la coopérative 
est volontairement transparente sur les modes d’élevage, de production, de collecte 
et de transformation. 

- La garantie de produits de qualité et le service
En s’engageant à respecter plusieurs cahiers des charges et en se positionnant 
sur des marchés de niche, la coopérative de Verneuil est naturellement connue et 
reconnue pour ses produits de qualité. 

- La fierté d’être une coopérative 
Les caractéristiques d’une coopérative, sa gouvernance et son rôle dans la  
valorisation de la production sont fièrement mis en avant et expliqués aux consom-
mateurs.  

La Laiterie
Coopérative de 
Verneuil sur Indre Joël Baisson



Un atelier de découpe et de 
transformation multi-espèces et 
une commercialisation collective
Quelles réflexions vous ont  conduit à  vous  lancer dans ce type de 
circuit court/proximité ? 

Comme beaucoup de projets en circuits courts, c’est en 2000, après la crise de 
l’ESB, qu’une dizaine de producteurs de Loire-Atlantique a commencé à réfléchir à 
la création d’un atelier collectif. Un outil qui soit au service des éleveurs en vente 
directe et leur permette de ne plus être dépendants d’un atelier privé. 

Quelles ont été les étapes de création ?

Ils réalisent une pré-étude en 2003. 

En 2005, le projet prend corps avec la création de deux structures juridiques, une 
Cuma et une SARL. 

C’est en juin 2006, que l’atelier ouvre ses portes, avec au départ 2 salariés : un 
boucher et une gérante,  Cécilia BRIAND. 

L’atelier de découpe est implanté dans un bâtiment de 400m². Il regroupe :

•	3	salles	de	travail	:	salle	de	découpe,	de	transformation	froide	et	de	transformation	
chaude (cuisine avec autoclave). 

•	Des	zones	de	conditionnement	et	de	stockage	:	étuvage,	stockage	produits	en-
trants, produits finis et expédition.

La première année, l’atelier transforme 60 tonnes (bovins, ovins, porcins). Rapide-
ment, le groupe d’adhérents et les volumes augmentent jusqu’à atteindre 120 éle-
veurs et 170 t par an aujourd’hui.

Les circuits de commercialisation sont divers : un point de vente collectif, attenant à 
l’atelier, ouvert le vendredi après-midi et le samedi matin, 20 restaurants scolaires, 
des magasins à la ferme ainsi que quelques marchés et rassemblements culturels.  

Quelles sont les perspectives envisagées ?

Une réflexion est en cours concernant l’abattage multi-espèce de façon à réduire les 
distances de transport pour l’abattage. Cette réflexion est portée par l’ensemble des 
acteurs, « de la terre à l’assiette », les collectivités locales et les artisans bouchers. DO
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•	 Chiffre	d’affaires	:	 
	 930	000	euros

•	 Nombre	de	producteurs	 
	 adhérents	à	la	CUMA	:	80

•		Nombre	de	salariés	:	 
	 10	salariés

•		Volumes	traités	:	120	tonnes

Puceul

Cuma  
« De la terre à l’assiette »

Dans cet exemple, la Cuma permet à ses adhérents d’accéder à un outil de travail performant, aux normes et à moindre coût pour trans-
former leurs produits. Tout ou partie du travail est effectué par des salariés qualifiés mais l’agriculteur conserve l’entière propriété et 
la maîtrise de ses produits. 

Certains choisissent d’aller plus loin en commercialisant ensemble leurs produits. Demain, pourquoi pas une Société coopérative pour 
regrouper l’ensemble des activités ?

CONTACT : 6 allée du Saint-Flour - Parc d’activités de l’Oseraye - 44390 Puceul  
Tél : 02 28 05 06 12  •  Courriel : terre.assiette@orange.fr

Professionnaliser la démarche
Cécilia Briand, ingénieure agroalimentaire de formation, a été embauchée 
dès 2005, c’est-à-dire avant l’ouverture effective de l’atelier, après avoir 
occupé des postes de responsable qualité et responsable achats dans 
différentes entreprises du secteur agroalimentaire, 

Cela montre bien que les éleveurs ont toujours considéré que la réussite  
de leur projet nécessitait de s’entourer de professionnels de l’agroalimen-
taire.

ZOOM SUR...
Comment fonctionne le tandem Cuma + Sarl ?
•	la	Cuma	est	propriétaire	du	matériel	et	emploie	deux	salariés	en	contrat	aidé.	Elle	regroupe	aujourd’hui	80	adhérents.	

•	 la	SARL	est	propriétaire	des	bâtiments,	emploie	 les	8	autres	salariés	et	gère	 l’activité	commerciale.	Se	retrouvent	 
 associés de la SARL les 10 éleveurs initiateurs du projet. 

Au quotidien, la gestion de l’atelier est assurée par Cécilia BRIAND en étroite collaboration avec les associés de la SARL 
et avec le bureau de la Cuma. 

Fiche de l’entreprise 
L’atelier compte près de 120 utilisateurs, dont 80 adhérents de la Cuma.

Il transforme actuellement près de 170 tonnes de viande par an.

La structure emploie aujourd’hui 10 salariés (3 bouchers-charcutiers, 1 apprenti boucher, 3 opérateurs de conditionne-
ment, 1 personne chargée du nettoyage, 1 personne pour le suivi de la facturation et la comptabilité, ainsi que la gérante). 

Chiffre d’affaires en 2011 : 930 000 euros.



CONTACT : Société Coopérative Agricole du Nyonsais/Vignolis • Place Olivier de Serres - BP9 - 26110 NYONS  
Anne Laurent  -Directrice Générale • tél : + 33 (0)4 75 26 95 00 • fax : +33 (0)4 75 26 23 16

VIGNOLIS ne manque pas de projets :

-  Développement de l’offre via la boutique en ligne : la clientèle touristique peut ainsi renouveler ses achats. Le site Internet a été  
 refondu en 2011, il est bilingue français / anglais et permet aujourd’hui la vente au détail de tous les produits de la coopérative.  
 Cela a demandé un effort logistique significatif mais les ventes sur le site ont largement progressé grâce à cette adaptation.
-  Projet d’animation culinaire au magasin de Nyons pour mettre en valeur les produits, leurs différents usages... 
-  Projet d’ouverture d’autres points de vente, notamment dans les agglomérations de la région (à court ou moyen terme, un magasin  
 à Lyon par exemple), et pourquoi pas, à terme, aller jusqu’à des magasins franchisés.
-  Projet de créer une gamme  de jus de fruits à partir des fruits des adhérents-coopérateurs pour compléter la gamme de produits de  
 VIGNOLIS. 

Pour développer tous ces projets , VIGNOLIS envisage de renforcer en interne ses compétences sur le marketing.

Anne Laurent, directrice de la coopérative de Nyons et de VIGNOLIS
• Quels avantages les adhérents retirent-ils de la démarche ?
« Le	développement	de	VIGNOLIS	permet	à	la	coopérative	d’assurer	elle-même	une	grosse	partie	de	la	commercialisation	sur	
l’activité	oléicole	et	garantit	de	cette	manière	une	certaine	stabilité	pour	les	producteurs.	VIGNOLIS	contribue	largement	au	main-
tien	d’un	prix	de	vente	intéressant	pour	les	producteurs	:	l’objectif	est	bien	que	la	valeur	ajoutée	reste	à	la	coopérative,	pas	à	
VIGNOLIS.	D’ailleurs,	les	adhérents	sont	étroitement	associés	à	la	démarche	en	assurant	des	permanences	au	magasin.	Pour	cela	
ils	reçoivent	une	formation	aux	produits	vendus	sur	½	journée.	Les	permanences	sont	toujours	assurées	en	accompagnement	
de	salariés	du	point	de	vente	:	les	adhérents	ne	sont	jamais	seuls	sur	le	magasin.		De	cette	manière,	l’agriculteur	ne	perd	pas	le	
lien avec les produits et avec les consommateurs. En étant présents sur le magasin, ils partagent leur travail, leur savoir-faire, ils 
donnent une âme au produit. »
• Avez-vous rencontré des difficultés particulières ?
«	Le	développement	du	magasin	a	nécessité	de	s’ouvrir	à	d’autres	produits	que	ceux	de	la	coopérative	et	cette	démarche	n’a	pas	
toujours été bien comprise par les adhérents. » 
• Avez-vous un message à faire passer aux coopératives qui s’interrogent sur le développement de circuits de proximité ?
« Les	coopératives	ont	des	atouts	indéniables	pour	la	vente	directe	et	il	ne	faut	pas	hésiter	à	s’appuyer	sur	les	adhérents	pour	
développer	ces	circuits.	Les	consommateurs	ont	besoin	d’être	rassurés,	de	connaitre	l’origine	des	produits,	leur	histoire…	et	
ça, on peut le faire facilement en coopérative, notamment lorsqu’il s’agit de garantir aux consommateurs que les produits sont 
cultivés	sur	le	territoire	et	qu’ils	assurent	un	revenu	correct	aux	agriculteurs...	Les	coopératives	disposent	de	tous	les	arguments	
pour	répondre	aux	attentes	de	consommation	responsable	des	clients.	Le	modèle	coopératif	est	un	modèle	d’activité	moderne	
et	durable	que	nous	devons	mettre	en	avant.	Et	même	si	certains	producteurs	ont	du	mal	à	se	mobiliser	pour	assurer	des	per-
manences,	ils	ont	pourtant	tous	un	rôle	essentiel	à	jouer	dans	le	partage	de	leur	savoir-faire	et	de	leur	passion	pour	les	produits	
qu’ils cultivent. »
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Plus qu’un magasin de vente, l’espace VIGNOLIS de Nyons est un véritable 
espace oeno-oléo touristique destiné à surprendre le visiteur et faire parta-
ger la passion du vin et de l’olive. 
Il propose ainsi à côté de l’espace de vente, un musée de l’olivier, une galerie d’art avec des expositions d’artistes locaux 
et une salle de conférence et de spectacle de 150 places.
Tout ce travail réalisé autour du magasin contribue à ancrer la coopérative sur son territoire et à créer du lien avec les 
consommateurs locaux et de passage.
Dans l’espace de vente, une large place est faite à la découverte et à la dégustation des produits de la coopérative : AOC 
côtes du Rhône et côtes du Rhône Villages, Vinsobres, vin de pays de la Drôme et des Baronnies, olives noires et huile 
d’olive de Nyons AOP. 
Le magasin est complété par un espace cosmétique de produits à base d’huile d’olive, un espace produits bio, un rayon 
cadeaux (livres, vaisselle, bois d’olivier...).
VIGNOLIS propose aussi des visites guidées des sites de production de la coopérative et des  journées à thème sur le vin 
et l’olive.
Les deux tiers du chiffre d’affaires du magasin sont réalisés sur la période touristique (mars à octobre) mais il y a un bon 
socle de clientèle locale et des offres commerciales destinées à fidéliser cette clientèle : carte de fidélité, mailing, offres 
spéciales	selon	les	stocks…
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Nyons

•	 Chiffre	 d’Affaires	 :	 11,5	 M€  
	 (coopérative),	15,1	M€ (groupe)
•	 42	salariés	(pour	le	groupe)	
•	 4	 activités	 :	 vin,	 olive,	 fruits,	 
 approvisionnement
•	 4	sites	de	production
-	 Cave	 des	 Côtes	 du	 Rhône	 à	 
 Nyons 
-	 Cave	des	Baronnies	aux	Pilles,	
-	 Moulin	et	conserverie	d’olives	 
 à Nyons, 
- Station fruitière à Nyons et à  
 Saint Sauveur Gouvernet 
•	 Une	 filiale	 de	 commercialisa- 
	 tion	:	VIGNOLIS	EURL
•	 3	 magasins	 de	 vente	 :	 
 Nyons et son Espace Vignolis,  
 Nyons-Nature (enseigne France  
	 Rurale),	Les	Pilles	(Vignolis)	

VIGNOLIS : un espace  
pour associer la vigne, l’olive,  
la culture et le tourisme
La démarche de commercialisation en 
direct est historiquement ancrée au 
sein de la coopérative qui s’est d’abord 
développée en répondant aux marchés 
de proximité. La qualité de ses produits 
oléicoles et la volonté de ses adhérents 
lui ont permis d’obtenir dès 1994 la 
première appellation d’origine contrôlée 
(AOC) en olive et huile d’olive.
La coopérative possède 2 marques commerciales : Nyons Olive (dénomination 
possible	parce	que	la	marque	a	été	déposé	avant	1994,	aujourd’hui	il	serait	impos-
sible	d’utiliser	 le	mot	«	Nyons	»	pour	une	marque	commerciale	 :	c’est	un	atout	
significatif en terme de communication) et La Nyonsaise pour le vin.
En 2006, la coopérative a créé VIGNOLIS (EURL, filiale à 100% de la coopérative) 
dans l’objectif d’assurer la commercialisation de tous les produits conditionnés de 
la coopérative. 
A partir de 2008-2009, VIGNOLIS change de dimension avec l’extension du maga-
sin de Nyons. Le nouvel espace VIGNOLIS, totalement dédié à la vente, au tou-
risme et à la culture est une vitrine moderne et vivante sur la Drôme Provençale.
Aujourd’hui l’espace VIGNOLIS de Nyons assure 40% de la commercialisation des 
produits oléicoles de la coopérative et 5 à 10% de la commercialisation des pro-
duits vinicoles.
Les adhérents de la coopérative gardent un lien très étroit avec VIGNOLIS. En 
effet les membres du bureau de la coopérative sont cogérants de VIGNOLIS et 
l’ensemble des adhérents participe à des permanences au magasin. 

Coopérative  
agricole  
du Nyonsais

	  

Créée	en	1923,	la	COOPÉRATIVE	AGRICOLE	DU	NYONSAIS 
siège à Nyons (26) - collecte et transforme la production  

de plus de 1 100 agriculteurs, viticulteurs, oléiculteurs, arboriculteurs  
de la zone des Baronnies et de la Drôme provençale, en particulier 1400 ha 

de vignes en Cru VINSOBRES, COTES DU RHONE Villages, COTES DU 
RHÔNE, Vins de Pays des BARONNIES et 600 ha d’oliviers pour la production  

d’huile d’olive et d’olives noires de Nyons AOC. 
Une boutique en ligne www.vignolis.fr

FICHE DE L’ENTREPRISE...
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En 10 ans, l’activité Bio de SICABA s’est fortement développée. Beaucoup de moyens ont été mis sur le Bio ces dernières années, mais 
trop peu sur la communication aval. 

La marque Cœur de Terroir doit permettre à la coopérative de mettre en avant ses pratiques afin de sécuriser sa filière BIO via un circuit 
de distribution transparent et le plus court possible.

CONTACT : SICABA  - 18 Rue Albert Rondreux - 03160  BOURBON L’ARCHAMBAULT 
Luc Mary, Directeur • Tél. : 04 70 67 35 00 

Témoignage de Luc Mary, Directeur de SICABA  
« Le	travail	sur	ce	projet	dure	depuis	plus	de	deux	ans	et	nécessite	un	investissement	humain	très	important	mais	néanmoins	
passionnant. SICABA en tant qu’abatteur/transformateur est à l’interface entre ses producteurs et la distribution (bouchers, 
magasins	bio)	sur	ce	projet.	Ses	compétences	techniques	sont	donc	à	même	de	traiter	nombre	de	problèmes	sur	le	sujet	et	
de réduire ainsi le nombre d’intermédiaires entre l’amont et l’aval de la filière. » 
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Gérer les questions d’approvisionnement et avoir un volume suffisant et constant est une priorité. A ce titre, 
il a fallu détailler et organiser avec précision la production que SICABA mobilise au travers de ses adhérents  
afin d’optimiser le flux de matière première.

Les cahiers des charges
Nous avons dû travailler sur les cahiers des charges afin de définir des critères qualitatifs : conformation, 
poids, état d’engraissement… La marque concerne les bovins, les veaux et les ovins ce qui a démultiplié 
le travail.

Gestion du montage pratique
La logistique : SICABA a un savoir-faire dans l’abattage, la transformation et le transport de la viande. Cette 
compétence sera pleinement mobilisée dans le cadre de cette démarche.

Le produit correspond à de la vente en carcasse, en muscle ou en piécé. 

Les segments de marchés visés par cette démarche sont la boucherie artisanale et les magasins Bio 
dotés d’un rayon boucherie traditionnel (avec bouchers pour la découpe). 

La fidélisation des différents maillons de la filière de l’éleveur au distributeur se fera par des 
contrats d’engagements entre les acteurs impliqués dans la marque.

Des supports de communication pour mettre en avant les produits et les engagements de la marque. 

Mise en place d’une plus-value garantie aux producteurs qui fournissent des produits éligibles à la marque.

Budget pour le fonctionnement de la marque : chaque acteur de la filière participera au budget de la marque. 

Une coopérative et  
des artisans bouchers s’unissent  
pour créer une marque 
Située dans l’Allier, au cœur d’une zone de production de viande bovine et ovine, la 
société d’intérêt collectif agricole de Bourbon-l’Archambault est une société coopé-
rative d’abattage de transformation et de commercialisation de viandes sous signes 
officiels de qualité (label rouge et bio) qui compte 286 adhérents. La stratégie d’ap-
provisionnement de la coopérative repose sur ses producteurs naisseurs-engrais-
seurs de bovins et ovins qui livrent leurs animaux à la coopérative. Cette livraison se 
fait toujours en petite quantité et de façon répartie sur l’année, suivant un planning 
de production. L’objectif de SICABA est de commercialiser une viande de qualité en 
réduisant au maximum les intermédiaires dans les circuits de commercialisation afin 
d’augmenter la valeur ajoutée pour ses adhérents.

Créer une marque pour la viande 
bio : Cœur de Terroir
SICABA travaille avec un réseau de bouchers pour constituer 
une marque BIO : « cœur de terroir ».
Cette marque a pour vocation de mettre en avant les critères géographiques et 
qualitatifs de la viande Bio produite par les adhérents de SICABA. Le segment de 
marché visé est la boucherie artisanale. SICABA alimente en viande une grande 
partie des boucheries de l’Allier et de la région Auvergne. Cependant, ce territoire ne 
présentant pas un gros potentiel de consommation, SICABA doit travailler avec des 
boucheries d’autres régions de France, sans pour autant multiplier les intermédiaires 
dans son circuit de commercialisation.
La réflexion sur cette marque est venue suite à une analyse commerciale du marché 
de la viande Bio : augmentation de la demande dans l’ensemble des segments du 
marché français. Dans le cadre du fonctionnement de SICABA (abattage et transfor-
mation) et pour donner une meilleure lisibilité aux consommateurs sur les produits 
et les pratiques, il est apparu nécessaire d’avoir cette approche structurée où les 
différents « maillons » se parlent et s’engagent ensemble. 

Implication des adhérents dans ce mode  
de commercialisation 
L’objectif des adhérents est de valoriser au maximum la qualité de leurs produits et 
de mettre en avant leur territoire en limitant au maximum les intermédiaires entre la 
production et la distribution. Le fait de pouvoir afficher ces engagements a mobilisé 
les adhérents. Ainsi, un groupe de 15 éleveurs a voulu s’impliquer et avancer sur ce 
dossier, ce qui lui a donné une impulsion et une légitimité.

•	 CA	2011	:	24,5	Millions	d’€

•	 Tonnage	abattu	en	2011:	 
	 3713	Tonnes	dont	67%	de	 
	 bovins,	17%	de	porcins,	 
	 12%	d’ovins	et	4%	de	veaux.

•	 L’activité	Bio	représente	38%	 
 des abattages et l’activité label  
	 rouge	plus	de	49%	des	 
 abattages.

•	 Débouchés	principaux	:	38%	 
 pour la boucherie artisanale,  
	 30%	pour	la	restauration

Bourbon 
l’Archambault Quelles sont les perspectives envisagées ?

SICABA travaille sur ce dossier depuis plus de deux ans maintenant et souhaite la mise en place effective de cette marque  
avec un engagement de tous les acteurs (producteurs/SICABA et le réseau de bouchers). Ce travail doit permettre de sécuri-
ser la production des adhérents en assurant la commercialisation, au travers des engagements réciproques définis au sein de  
la marque. 



Bordeaux
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CONTACT :

Après 5 ans d’existence, cette démarche est bien installée dans la coopérative et a permis de fidéliser des clients. Il est nécessaire de 
poursuivre dans cette dynamique, ce qui est de plus en plus difficile : il existe de plus en plus d’intervenants qui mettent en avant la 
production locale, vantant une certaine proximité  alors qu’il n’existe que peu de lien avec l’amont agricole. 

La coopérative souhaite aujourd’hui se développer dans la restauration collective. Bien que son statut de coopérative rappelle qu’elle 
est le prolongement de l’exploitation agricole, certains marchés publics restent difficilement accessibles car elle est considérée, à 
tort, comme un intermédiaire. Dans ce contexte, il est nécessaire de faire évoluer cette situation afin de conforter les productions 
locales de nos coopératives. 
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. La livraison 

Depuis le début, nous avons développé notre démarche via des partenariats avec les comités d’entreprises. 
En premier lieu, ceux qui avaient un lien avec le monde agricole. 2/3 de nos paniers sont ainsi livrés sur 
le lieu de travail des consommateurs. Pour le tiers restant, les consommateurs viennent directement les 
chercher et peuvent échanger avec les producteurs qui apportent leurs produits à la coopérative.

Le prix 
Nos paniers sont proposés à 12 E pour les légumes et 11E pour les fruits. Sachant qu’un panier pèse entre  
7	et	10	kilos,	nous	proposons	au	consommateur	un	produit	compétitif.	Afin	de	minimiser	le	coût	de	la	main	
d’œuvre, les paniers sont identiques du mardi au vendredi.
Nous disposons d’un site internet http://www.lepanierfraicheurmaraicher.fr où les clients peuvent consulter 
la composition de notre panier de la semaine. Pour maintenir le contact avec nos clients, nous leur faisons 
parvenir une newsletter chaque lundi.

Diversifier les paniers
Afin de fidéliser les consommateurs, nous leur proposons d’autres produits qui ne peuvent pas être pro-
duits localement comme les bananes, les avocats ou les clémentines : en effet, nous répondons aussi aux 
attentes des clients tout en restant en phase avec la saisonnalité des produits. Cette diversification est mal 
comprise par certains qui jugent que les paniers doivent être exclusivement composés de produits locaux et 
qui remettent en cause notre démarche : cela serait peu attrayant de proposer un panier de fruits pendant 
8	mois	uniquement	composé	de	pommes,	poires,	kiwis	et	noix	!	

Communiquer 
La SICA Maraîchère est très présente au niveau local et territorial. Afin de faire connaitre notre démarche, 
nous utilisons l’ensemble des médias possible : la publicité radio locale, les tracts, le journal Sud-Ouest, la 
semaine du développement durable, la Fraîch’Attitude, ainsi qu’une forte présence sur les salons et foires et 
lors de manifestations culturelles et sportives.

•	 Chiffre	d’affaires	:	4	millions	 
	 d’euros	dont	15%	réalisés	 
 grâce à la vente directe.

•	 Nombre	de	producteurs	 
	 adhérents	:	15.

•	 Volumes	de	légumes	:	 
	 4000	tonnes

•	 Produits	:	salades,	radis,	 
 blettes, poireaux,  
 pommes de terre, concombres

•	 Superficies	:	70	hectares.

•	 Nombre	de	paniers	en	2011	:	 
	 50	000	paniers.

•	 Nombre	de	salariés	:	 
	 9	personnes. SICA Maraîchère Bordelaise  •  Jean Philippe Bilgot  •  44, rue du 19 mars 1962 - 33 320 EYSINES • Tél. : 05.56.168.168   

Mail : direction.sicamb@wanadoo.fr  - contact@lepanierfraicheurmaraicher.fr • Site : www.lepanierfraicheurmaraicher.fr  

Le panier fraîcheur,  
un mode de commercialisation complexe 
En 2011, nous avons commercialisé 50 000 paniers contre 63 000 
paniers en 2009. Cette baisse est due à la forte concurrence qu’il y a 
sur ce type de marché : AMAP, Internet, auto-entreprise, associations 
d’insertion... Le travail collectif au sein de la coopérative mais aussi 
avec d’autres producteurs nous permet de proposer des paniers variés 
toute l’année. L’enjeu est de ne pas lasser le consommateur, surtout 
l’hiver, durant lequel les produits proposés peuvent sembler moins at-
tractifs qu’au printemps ou qu’en été. 

SICA Maraîchère  
Bordelaise

Le Panier Fraîcheur Maraîcher® 

La vente directe représente plus de 15% de notre chiffre d’affaires. En 2007, nous 
avons développé un panier 100% légumes, soit une dizaine de produits représen-
tant	7	à	9	kilos	de	produits	pour	12	E. Aujourd’hui, nous proposons aussi un panier 
fruits	(environ	4	à	6	kg)	à	11	E. Nous développons nos paniers vers de nouveaux 
clients, qui consomment peu de fruits et légumes, comme les étudiants, auxquels 
nous proposons un panier à 5 E. Toujours soucieux de développer nos productions 
locales, nous nous tournons vers la restauration collective mais nous rencontrons 
quelques difficultés. 

Quelle réflexion vous a amené à développer des paniers de fruits et 
légumes ?

Lorsque la SICA Maraichère Bordelaise a été créée en 1963 en même temps 
que le MIN de Bordeaux, elle était leader sur le marché des fruits et légumes 
frais. Cette coopérative a compté jusqu’à 100 producteurs adhérents. A la 
fin des années 90 après s’être installée au cœur de la zone de production, elle 
a failli disparaître par manque de successeurs, une pression foncière de plus en 
plus forte et un marché moins rémunérateur. En 2001, elle ne comptait plus que  
8 producteurs. Grâce au soutien de 2 coopératives, la SICA a trouvé un nouvel élan.
Elle compte aujourd’hui une quinzaine d’associés coopérateurs, travaille avec 
quelques producteurs indépendants et réalise un chiffre d’affaires de 4 millions 
d’euros. Ce renouveau s’est appuyé sur une nouvelle démarche depuis 2007 : 
proposer aux consommateurs des paniers de légumes. La coopérative valorise 
ainsi la relation directe producteur/consommateur. Cette stratégie a permis le 
maintien d’exploitations agricoles et la valorisation de productions locales et plus 
particulièrement maraîchères, produites au sein de la ceinture verte Bordelaise et 
plus généralement les légumes et les fruits cultivés dans la région.

Quelles garanties apportez-vous aux consommateurs ?

Nous nous engageons sur la qualité de nos produits et leurs origines. Les pro-
ducteurs adhérents de la SICA s’engagent à produire des légumes en agriculture 
raisonnée, mode de production agricole qui vise à une meilleure prise en compte de 
l’environnement. Elle associe la lutte biologique (insectes prédateurs) et des traite-
ments phytosanitaires qui sont réalisés, uniquement si nécessaire. Des cahiers des 
charges ont été élaborés et des cahiers de culture sont tenus sur les exploitations. 
Des analyses de résidus sont réalisées tout au long de l’année. Par ce biais, les 
impacts sur l’environnement sont réduits. En mettant l’accent sur la proximité et la 
réactivité, nous garantissons la fraîcheur de nos produits : une salade livrée le jour J 
a été cueillie à J -1 voire le jour-même. 



UNICOR • Yves Bioulac, Directeur • Route d’Espalion - BP 3220 12 032 - RODEZ CEDEX 9  
Tél : 05 65 67 89 00 • Fax : 05 65 78 21 30 CONTACT :

Le magasin des « Halles de l’Aveyron » d’Onet le Château, après 3 ans d’activité, continue de voir sa fréquentation augmenter. Ainsi, 
malgré un panier moyen en légère baisse sur la fin de l’année 2011, son chiffre d’affaires continue de croître.

Le concept est maintenant bien implanté et a su trouver à la fois une clientèle fidélisée ainsi qu’une clientèle de passage notamment 
lors des périodes touristiques. Le projet de dupliquer le concept suit son cours, notamment avec un projet de magasin dans le centre-
ville de Toulouse. 

ZOOM SUR...
« Les Halles de l’Aveyron » est un concept de magasin particulier. Sous forme de marché couvert, les consommateurs 
naviguent d’un étal à l’autre en passant de la boucherie à la crèmerie, des volailles à l’épicerie, de la cave à la boulangerie. 
Dans chaque étal des spécialistes formés auprès des éleveurs, des producteurs et des industriels apportent aux clients 
toute leur connaissance du produit. Ponctuellement, ce sont des producteurs qui animent en magasin afin de rencontrer 
les consommateurs et échanger avec eux.

Attenant à ce magasin de produits alimentaires aveyronnais, les consommateurs ont la possibilité de goûter à ces pro-
duits. Ainsi, « les Halles de l’Aveyron » possèdent leur restaurant, qui propose une carte aux saveurs de l’Aveyron, avec 
des plats mêlant authenticité et saveurs, le tout dans un décor convivial. 

Jean-Louis Vidal,  
producteur de la coopérative
Pour nous, producteurs ou éleveurs, l’implication dans cette démarche présente de multiples facettes :

-  c’est une exigence supplémentaire de rigueur et d’excellence au niveau de nos productions, car nous mettons nous-mêmes  
 en marché, et en vitrine, nos produits certifiés par des  
 démarches de qualité, issus de nos exploitations, de  
 nos terroirs et de nos savoir-faire respectifs,

- accepter de promouvoir son produit auprès du  
 consommateur requiert une noble fierté de son produit,  
 une confiance sans faille en celui-ci, et une passion  
 non feinte de son métier, car le langage et le discours  
 véhiculés auprès du consommateur se doivent d’être  
 sincères et authentiques,

 - le développement de cette démarche sur d’autres sites  
 nous implique aussi financièrement en tant qu’adhé- 
 rent du groupe coopératif, dans des métiers nouveaux,  
 mais qui nous semblent répondre aux attentes socié- 
 tales d’un certain type de consommateurs (locavores,  
 soucieux de lien social, de dévelopement durable,  
 d’achats raisonnés...). 20
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Aveyronnais,
nos éleveurs

vous garantissent
la traçabilité.
Choisissez

leurs produits !

Jean-Louis Vidal
Eleveur

à La Bastide des Fonts
(Larzac)

Boulevard des Balquières 12 850 Onet le Château
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	 250,8	millions	d’euros	

•	 Effectifs	du	Groupe	:	656	salariés.

•	 Activité	:	Bovins	Commercialisés	:	 
	 54	665	têtes

•	 Ovins	Commercialisés	:	
	 403	012	têtes

•	 Canards	Gras	Commercialisés	:	 
	 262	014	têtes

•	 Vins	 AOC	Marcillac	 :	 522	705	 
 équivalents bouteilles  

•	 Céréales	collectées	:	13	000	T	
•	 Tonnages	 aliments	 du	 bétail	 
	 fabriqués	:153	629	T

Concept de magasin particulier 
et restaurant
Les Halles de l’Aveyron
Quelles réflexions vous ont  conduit à  vous  lancer dans ce type de 
circuit court/proximité ? 
Il s’agissait d’une demande forte du conseil d’administration de la coopérative avec 
l’analyse suivante : l’enjeu de demain n’est pas uniquement l’investissement dans 
l’industrie, c’est aussi l’accès aux consommateurs. La conclusion logique était qu’il 
fallait développer des surfaces de vente maîtrisées collectivement par les produc-
teurs adhérents de la coopérative.

Quelle est l’implication des adhérents de la coopérative dans le choix de 
ce système de commercialisation ?
L’implication des adhérents dans le projet se fait à trois niveaux :
-  décisionnaire : les adhérents, au travers du Conseil d’Administration, ont accepté  
 une prise de risque économique et financière importante au regard de l’investisse- 
 ment initial, sur un concept nouveau,
-  approvisionnement et animations : pour l’essentiel, les produits commercialisés  
 sont issus des exploitations des adhérents. Des animations, dans le magasin, sont  
 organisées presque toutes les fins de semaine, et ce sont les adhérents qui  
 viennent présenter le mode de production, les produits…
-  clientèle : les adhérents sont également clients du magasin « Les Halles de  
 l’Aveyron » au sein duquel ils bénéficient d’une remise permanente de 10 % sur  
 leurs achats.

Quelles sont les perspectives envisagées ?
Nous recherchons des sites pour implanter d’autres magasins sur Toulouse, Mont-
pellier, Paris. En, sachant que nous souhaitons aller très progressivement dans un 
développement hors du bassin d’origine.

Unicor



CONTACT : Coopérative des Sauniers de l’Ile de Ré  •  7 route de la Prée - 17 590 ARS EN RÉ
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. Les clients et la fidélisation
Sur l’Ile de Ré, les touristes qui fréquentent l’île sont un véri-
table atout pour la coopérative. Elle a su valoriser ce patrimoine  
avec la construction de la cabane et par la création, en par-
tenariat avec le chef cuisinier d’un restaurant réputé de l’Ile, 
d’une gamme complète de plus de 40 produits sous la signature  
« Les Sauniers de l’île de Ré ». D’autres produits de l’île sont 
aussi intégrés, comme le vin pour élargir la gamme proposée.
Afin d’améliorer la notoriété du produit et d’augmenter le nombre 
de clients, la coopérative organise par ailleurs des visites de 
son site de production. Avec le même objectif, la coopérative a aussi organisé pour la première fois la Fête 
du Sel en septembre à l’occasion des Journées du Patrimoine. 
Au final, les ventes en circuits courts permettent de mieux comprendre les attentes des consommateurs ce 
qui bénéficie à l’ensemble des marchés de la coopérative.

La communication
La coopérative fait de la publicité dans un magazine local à destination des touristes. Des flyers sont éga-
lement distribués sur l’île, des drapeaux, panneaux de signalisation et logos signalent la présence de la 
coopérative. Sur le continent, des affiches sont distribuées indiquant clairement la présence du sel sur l’île.
Hors de l’île, les sauniers participent à des marchés pour faire connaître leurs produits. Ils participent éga-
lement à des foires ou salons.

La gestion du personnel
La qualité de l’accueil est un élément fondamental pour la réussite de ce type de démarche.  
L’employée permanente, bilingue,  est ainsi un « plus » indéniable sur cette île qui accueille de nombreux 
anglophones. 
La réussite de la coopérative passe aussi par la bonne ambiance qui y règne. Les salariés considèrent ainsi, 
au même titre que les adhérents, que la coopérative est leur entreprise. Un sentiment d’appartenance s’est 
créé selon Gérard Maître.

L’organisation de la vente en circuits courts autour de la cabane est une vraie réussite. 
Les jeunes sauniers de la coopérative ont su instaurer une dynamique pour profiter de 
l’attrait touristique de l’Ile durant la période estivale. La gouvernance coopérative a 
été un véritable atout : « Il y a plus de  choses dans plusieurs têtes que dans une » sont 
d’ailleurs les mots de Gérard Maître, son directeur, pour décrire ce qui a été à l’origine 
de l’émergence de nouveaux projets.

Selon lui, ce type de circuit est encore à améliorer et à professionnaliser. L’agrandis-
sement du local de vente et sa mise en valeur, l’augmentation du nombre de visites 
estivales et la mise en place du site de vente en ligne devraient permettre de conforter 
ce système de vente.

Gérard Maître

Ars en Ré
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	 1942

-	 Production	 :	 Sel,	 plus	 de	 40	 
 produits composent la gamme

- Nombre de producteurs adhé- 
	 rents	:	55

-	 Nombre	de	salariés	:	20

-	 Chiffre	d’affaires	(2011)	:	3	M€  
	 dont	6	%	réalisé	en	circuit	court	

- Volume total de production par  
	 an	 :	 1660	 tonnes	 dont	 60	 
	 tonnes	 (3,5	%)	vendues	en	cir- 
 cuit court

La dynamique touristique pour  
développer les ventes et la notoriété 
des Sauniers de l’Ile de Ré
La coopérative des Sauniers de l’Ile de Ré est une coopérative de collecte-vente de 
sel. Les producteurs livrant le gros sel et la fleur de sel sont soumis à des quotas 
pour ne pas dépasser 2000 tonnes de production totale en moyenne interannuelle. 
Le	sel	pouvant	être	stocké	pendant	3	ans,	une	régulation	est	donc	possible	pour	
faire face aux aléas climatiques.
Les principaux débouchés sont les grandes surfaces françaises suivis de l’export, 
des industriels régionaux et des magasins touristiques de la côte. La production 
restante, environ 60 tonnes, est vendue par circuit court, principalement au moyen 
du magasin de la coopérative : « la cabane des Sauniers de l’Ile de Ré ». La coopé-
rative dispose d’un atelier de transformation et de conditionnement permettant de 
préparer toutes les gammes de produits.

Quelles réflexions vous ont conduit à vous lancer dans ce type de cir-
cuit court ?
La coopérative a toujours eu une activité de vente directe mais cela manquait d’orga-
nisation : la vente se faisait directement au niveau de l’atelier de transformation, ce 
qui n’était pas adapté pour recevoir la clientèle.
L’arrivée de jeunes sauniers au sein du conseil d’administration de la coopérative, 
a amené un nouveau dynamisme. Pour profiter de l’attrait touristique de l’île et pour 
mieux organiser la vente en circuit court, une « cabane » de vente attenante à la coo-
pérative a été construite en 2003. La marque « les Sauniers de l’île de Ré » a aussi 
été	créée	pour	donner	un	lien	visuel	entre	le	produit	et	le	packaging	afin	d’augmenter	
la notoriété des produits et leur reconnaissance par la clientèle.

Quelle est l’implication des adhérents ?
Les adhérents s’impliquent mais seuls les salariés sont directement au contact des 
clients. Les sauniers se retrouvent régulièrement pour organiser les futurs évène-
ments auxquels ils participent ou qu’ils organisent comme la Fête du Sel. 

Quelles sont les perspectives d’évolution des commandes ?
Depuis 2003, le chiffre d’affaires global de la coopérative est passé de 1 M€ à 
3 M€ grâce notamment à une augmentation des parts de marché en grande surface 
et à l’export. Le chiffre d’affaires lié aux circuits courts a lui aussi progressé mais 
dans une moindre mesure.
La coopérative souhaite amplifier la vente par circuits courts. Un agrandissement 
du point de vente de 100 m² sera bientôt réalisé. De plus, un site internet marchand 
sera lancé prochainement, car à l’avenir, le souhait est de développer les ventes 
grâce à ce mode de commercialisation.

La coopérative 
des Sauniers  
de l’Ile de Ré
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