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pour la formation 

des entrepreneurs 

du vivant RE/VIV 

Les enjeux et les spécificités des coopératives agricoles 

CONTEXTE 

La question des relations entre la coopérative et ses associés représente, à n'en pas douter, un enjeu 

essentiel pour les coopératives pour les années à venir. L'établissement de relations fructueuses 

passe d'abord par la connaissance partagée des fondements, principes et modes d'organisation et de 

fonctionnement de l'entreprise coopérative. 

Le présent programme vise à faire le tour de cette question en une journée. Son originalité réside 

dans le fait qu'elle peut être réalisée au bénéfice d'un groupe composé d'associés coopérateurs, 

d'administrateurs et de salariés. 

OBJECTIFS 

L'objectif de ce module d'un jour de formation est : 

• D'analyser les spécificités des coopératives, comparativement aux sociétés commerciales. 

• D'identifier les droits et devoirs réciproques des associés coopérateurs et de la coopérative. 

• D'analyser le fonctionnement des instances de décision. 

• D'engager un débat sur les enjeux actuels des coopératives. 

DEROULEMENT 

La coopération dans le monde 

• Qu'est-ce qu'une coopérative ? 

• Place des coopératives dans le monde et en France 

• Zoom sur la coopération agricole 

La coopérative : un système d'engagements réciproques 

• Les principes coopératifs : les spécificités de l'entreprise coopérative, dans son organisation 

et son fonctionnement. 

• Les statuts, garants du fonctionnement démocratique de la coopérative. 

• Les droits et les devoirs réciproques de la coopérative et de ses associés : les engagements 

de part et d'autre : le capital social en coopérative, les engagements d'activité, la vie de la 

coopérative au fil du temps, l'entrée et la sortie des coopérateurs. 

Le fonctionnement de la coopérative 

• Les instances de décision et leur fonctionnement : assemblée générale, conseil 

d'administration, bureau, présidence, direction. 
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• Pouvoirs et contre-pouvoirs : la place de l'associé coopérateur dans les décisions. 

Les enjeux des coopératives aujourd'hui 

Outre l'impératif de performance économique, les coopératives sont confrontées, aujourd'hui, dans 

un environnement fortement concurrentiel à un certain nombre d'enjeux clés : 

• Enjeu de la relation avec les associés coopérateurs 

• Enjeu de la démocratie et de la gouvernance 

• Enjeu juridique 

• Enjeu du renouvellement des générations dans la coopérative 

• Etc. 

METHODES 

Les méthodes d'animation sont très participatives et sont basées sur des échanges permanents entre 

l'animateur et les participants. 

Elles font alterner vidéoprojection, analyse des statuts de la coopérative et débats. 

INTERVENANT 

Pascal Goux, consultant formateur en stratégie et gouvernance coopérative, responsable formation à 

Coop de France Rhône Alpes Auvergne. 

CONTACT 

Pascal Goux - pgoux@cdf-raa.coop - 06.08.09.17.23 
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