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NOTE	DE	SYNTHESE	
	
	

En	France,	75%	des	agriculteurs	français	adhérent	au	moins	à	une	coopérative	agricole.	
	

On	 compte	 2700	 coopératives	 agricoles	 qui	 représentent	 1/3	 des	 marques	 alimentaires	 et	 40%	 de	
l’agroalimentaire.	 Elles	 génèrent	 85,1	 milliards	 de	 chiffres	 d’affaires	 et	 emploient	 165	 000	 salariés.	
(Source	:	Coop	de	France)1	
	
	

	
Directement	 impactées	 par	 les	 transformations	 du	 monde	 agricole	 et	 les	 défis	 alimentaires	 et	
environnementaux	 auxquels	 sont	 confrontés	 l’ensemble	 des	 pays	 de	 la	 planète,	 les	 coopératives	 agricoles	
doivent	développer	des	modèles	de	gouvernance	capables	de	générer	des	orientations	stratégiques	claires	
et	ambitieuses.			
	
Les	 coopératives	ont	 initialement	été	conçues	pour	optimiser	 la	 collecte	et	 la	 commercialisation	de	 la	
production	 agricole	 en	 s’inscrivant	 dans	 le	 prolongement	 naturel	 des	 exploitations	 agricoles.	 	 Cette	
vision	a	permis	de	grands	succès	tout	au	long	du	XXème	siècle	mais	elle	apparait	aujourd’hui	dépassée	
par	 la	 mondialisation.	 Sans	 une	 articulation	 plus	 directe	 et	 plus	 innovante	 de	 la	 production	 des	
denrées	agricoles	aux	attentes	des	consommateurs	 finaux,	 le	monde	agricole	est	 livré	aux	aléas	des	
marchés	et	aux	pressions	des	différents	 intervenants.	La	gouvernance	des	coopératives	agricoles	doit	
être	en	capacité	de	lier	tout	à	la	fois	les	enjeux	de	marché	et	de	production	afin	de	garantir	des	revenus	
aux	 agriculteurs	 et	 des	 productions	 de	 denrées	 alimentaires	 de	 qualité	 aux	 consommateurs.	 Si	 elles	
veulent	 continuer	 à	 offrir	 des	 débouchés	 aux	 agriculteurs,	 les	 coopératives	 agricoles	 doivent	 investir	
leurs	filières	respectives	et	développer	des	outils	industriels	innovants.		
	
Des	 choix	 éclairés	 portés	 par	 des	 acteurs	 légitimes	 doivent	 émerger	 dans	 les	 différents	 organes	 de	
gouvernance	des	coopératives	agricoles.	La	gouvernance	apparait	ainsi	comme	un	facteur	essentiel	dans	
le	 pilotage	 et	 le	 développement	 des	 coopératives	 agricoles.	 C’est	 un	 chantier	 prioritaire	 auxquels	 les	
coopératives	 ne	 peuvent	 pas	 échapper.	 La	 survie	 de	 certains	 pans	 entiers	 de	 l’agriculture	 française	
passe	par	une	réforme	de	la	gouvernance	des	coopératives	concernées.		
	
C’est	 dans	 cet	 esprit	 que	 les	 animateurs	 de	 la	 Chaire	 de	 recherche	 Alter-Gouvernance	 ont	 travaillé	
depuis	 plusieurs	 années	 sur	 les	 enjeux	 et	 chantiers	 prioritaires	 de	 la	 gouvernance	 des	 coopératives	
agricoles.	 Un	 important	 travail	 de	 terrain	 auprès	 de	 l’ensemble	 des	 acteurs	 des	 filières	 agricoles	 a	
également	 alimenté	 la	 réflexion	 de	 Xavier	 Hollandts	 et	 Bertrand	 Valiorgue,	 deux	 spécialistes	 de	 la	
gouvernance	 des	 entreprises.	 	 Ils	 ont	 synthétisé	 ces	 différents	 éléments	 à	 travers	 un	 document	 de	
référence	qui	fait	de	la	gouvernance	des	coopératives	agricoles	un	véritable	levier	de	développement.		
	
La	table-ronde,	organisée	le	17	février	2016	à	l’occasion	de	la	sortie	officielle	de	ce	référentiel	par	Coop	
de	 France	 Rhône	 Alpes	 Auvergne	 et	 la	Chaire	 Alter-Gouvernance,	 a	 permis	 d’associer	 les	 principaux	
acteurs	de	ce	secteur.	Près	de	200	auditeurs	ont	assisté	à	cet	événement	qui	a	été	l’occasion	de	projeter	
la	 mise	 en	œuvre	 des	 recommandations	 contenues	 dans	 le	 référentiel.	 Les	 principales	 réactions	 des	
participants	ont	été	recueillies	dans	la	partie	consacrée	aux	verbatim.	
	 	

																																																																				
1	http://www.coopdefrance.coop/fr/16/une-reussite-economique-et-sociale/		
Données	mises	à	jour	dans	l’essentiel	de	la	coopération	agricole	–	Coop	de	France	2015	
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1. LES	COOPERATIVES	AGRICOLES	ET	LA	GOUVERNANCE	:	
o Chiffres	clés		
o Acteurs	de	la	gouvernance	
o La	gouvernance,	un	enjeu	stratégique	

	
	
Chiffres	clés	sur	les	coopératives	et	les	coopératives	agricoles	
	
Aujourd’hui,	 au	 niveau	 mondial,	 2,6	 millions	 d’entreprises	 coopératives	 et	 mutualistes	
regroupent	 un	 milliard	 de	 membres	 et	 de	 clients,	 représentent	 250	 millions	 d’emplois	 et	
génèrent	plus	de	3000	milliards	de	revenus	annuels.	
	
En	France,	75%	des	agriculteurs	français	adhérent	au	moins	à	une	coopérative	agricole.	
	
On	compte	2700	coopératives	agricoles	qui	représentent	1/3	des	marques	alimentaires	et	40%	
de	l’agroalimentaire.	Elles	génèrent	85,1	milliards	de	chiffres	d’affaires	et	emploient	165	000	
salariés.		
	
74%	des	sièges	des	coopératives	agricoles	sont	situées	dans	des	zones	rurales.	
	
(Source	:	Coop	de	France)2	
	
	

	 	

																																																																				
2	http://www.coopdefrance.coop/fr/16/une-reussite-economique-et-sociale/		
Données	mises	à	jour	dans	l’essentiel	de	la	coopération	agricole	–	Coop	de	France	2015	
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Les	acteurs	de	la	gouvernance	dans	les	coopératives	agricoles	

La	 gouvernance	 correspond	 à	 l’ensemble	 des	 institutions,	 des	 règles	 et	 des	 pratiques	 qui	
encadrent	 le	pouvoir	de	décision	du	dirigeant	et	organisent	 les	 relations	avec	 les	 sociétaires.	
C’est	 au	 niveau	 de	 la	 gouvernance	 que	 sont	 sélectionnés	 les	 dirigeants	 et	 que	 les	 choix	
stratégiques	 sont	 pris.	 Sans	 une	 attention	 particulière	 au	 bon	 fonctionnement	 de	 la	
gouvernance,	 c’est	 toute	 l’orientation	 stratégique	 et	 la	 pérennité	 de	 la	 coopérative	 qui	 sont	
fragilisées.		

Les	 rapports	 de	 force	 entre	 trois	 composantes	 principales	 déterminent	 la	 gouvernance	 des	
coopératives	agricoles	:	
	

• Le	pouvoir	souverain	>	les	coopérateurs	(ou	les	adhérents)	
• Le	pouvoir	de	surveillance	>	les	administrateurs	
• Le	pouvoir	exécutif	>	les	dirigeants	salariés.	

	
Les	coopérateurs	
Ils	 exercent	 collectivement	 et	 démocratiquement	 le	 pouvoir	 souverain	 sur	 la	 coopérative	
agricole	 pour	 les	 décisions	 soumises	 au	 vote,	 et	 notamment	 lors	 de	 la	 désignation	 et	 du	
contrôle	 de	 l’activité	 de	 leurs	
représentants,	les	«	administrateurs	
».	
	
Les	administrateurs	
Ils	 sont	 élus	 par	 l’assemblée	
générale	 des	 coopérateurs	 pour	 les	
représenter.	 Ils	 veillent	 à	 garantir	
l’intérêt	 social	 de	 la	 coopérative	 et	
tout	 comme	 les	 intérêts	 des	
adhérents.	 Ils	 décident	 des	
orientations	 stratégiques	 de	 la	
coopérative	 sur	 proposition	 des	
dirigeants	salariés.	
	
Les	dirigeants	salariés	
Le	 dirigeant	 et	 son	 équipe	 doivent	
définir,	 conduire	 et	 assumer	 la	
stratégie	 de	 la	 coopérative	 décidée	 par	 les	 administrateurs,	 c’est-à-dire	 l’ensemble	 des	
décisions	qui	orientent	à	long	terme	et	de	manière	déterminante	ses	activités	et	sa	structure.	
Le	dirigeant	doit	bénéficier	de	la	latitude	nécessaire	pour	l’accomplissement	de	ses	missions.	
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La	gouvernance	:	un	enjeu	stratégique	pour	les	coopératives	agricoles	

Nées	 de	 la	 volonté	 des	 agriculteurs	 de	 prendre	 collectivement	 en	 main	 leur	 destin,	 les	
coopératives	agricoles	ont	relevé	d’importants	défis	depuis	leur	création.	

Dans	 un	 contexte	 de	 mondialisation	 mal	 régulée	 et	 de	 demande	 de	 biens	 alimentaires	
croissante,	les	coopératives	agricoles	ont	su	bâtir	des	filières	agro-industrielles	performantes	au	
service	des	adhérents,	des	clients	et	des	territoires.			

Pour	 relever	 l'ensemble	 des	 défis	 actuels	 et	 futurs,	 les	 coopératives	 agricoles	 doivent	
concevoir	 et	 développer	 des	 structures	 de	 gouvernance	 à	 la	 hauteur	 des	 enjeux	 qui	 les	
attendent.	

Reflet	de	l'originalité	des	coopératives,	leur	gouvernance	doit	conjuguer	efficacement	le	projet	
coopératif	et	la	stratégie	de	développement	économique.	

Or,	cette	articulation	ne	va	pas	de	soi	et	n’est	jamais	définitivement	stabilisée.	

Tributaire	 de	 l'histoire	 et	 de	 l’identité	 des	 coopératives,	 la	 gouvernance	 se	 construit	
patiemment	et	requiert	un	dialogue	constant	entre	l'équipe	dirigeante,	les	administrateurs	et	
les	agriculteurs.		

Dans	un	contexte	de	mondialisation	et	de	dérégulation	des	marchés,	les	coopératives	agricoles	
doivent	 repositionner	 leurs	 modèles	 économiques	 en	 apportant	 plus	 de	 valeur	 ajoutée	 aux	
agriculteurs.	 Cela	 passe	 par	 la	 mise	 au	 point	 de	 système	 de	 gouvernance	 qui	 articulent	 de	
manière	 plus	 directe	 et	 innovante	 les	 attentes	 des	 producteurs	 agricoles	 à	 celles	 des	
consommateurs.		
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2. PISTES	DE	REFLEXION	SUR	LA	GOUVERNANCE	STRATEGIQUE	
											DES	COOPERATIVES	AGRICOLES	

>	Référentiel	pour	une	gouvernance	stratégique	des	coopératives	agricoles	
>	Table-ronde	Coop	de	France	/	Chaire	Alter-Gouvernance	
	

	

Le	référentiel	pour	une	gouvernance	stratégique	des	coopératives	agricoles	:	
Une	synthèse	inédite	au	service	des	acteurs	soucieux	d’engager	les	coopératives	agricoles	
dans	une	démarche	de	réflexion	et	de	progrès	
	

Rédigé	par	la	chaire	Alter-Gouvernance,	ce	référentiel	est	un	document	qui	offre	une	vision	sur	
les	différents	enjeux	que	les	coopératives	agricoles	devront	affronter	dans	les	années	à	venir.	
	
Il	 met	 en	 évidence	 les	 différents	 équilibres	 et	 déséquilibres	 politiques	 relevés	 dans	 les	
gouvernances	des	coopératives	agricoles.	
	
Il	 identifie	 six	 chantiers	 prioritaires,	 points	 d’attention	 incontournables	 permettant	
d’enclencher	les	coopératives	agricoles	dans	une	dynamique	de	progrès	et	d’apprentissage.	
	
Ces	chantiers	et	les	recommandations	contenues	dans	ce	référentiel	doivent	in	fine	aboutir	à	la	
mise	en	œuvre	d’une	gouvernance	solide,	capable	d’accompagner	nos	coopératives	dans	les	
défis	politiques,	économiques,	sociétaux	et	industriels	du	21e	siècle.	
	
Le	 référentiel	 rédigé	 par	 Xavier	 Hollandts	 et	 Bertrand	 Valiorgue,	 enseignants-chercheurs	 et	
titulaires	 de	 la	 Chaire	 Alter-Gouvernance	 s’inscrit	 dans	 la	 complémentarité	 des	 efforts	
accomplis	par	la	profession	agricole	via	en	particulier	l’action	de	Coop	de	France.	
	

Cet	 ouvrage	 constitue	 le	 premier	 véritable	 effort	 de	 synthèse	 qui	 intègre	 l’ensemble	 des	
enjeux	 et	 des	 acteurs	 en	 matière	 de	 gouvernance	 des	 coopératives	 agricoles.	 Il	 s’éloigne	
volontairement	 des	 aspects	 juridiques	 et	 réglementaires	 pour	 donner	 à	 la	 gouvernance	 une	
tonalité	 résolument	 stratégique	et	 prospective.	L’articulation	 assumée	 et	 revendiquée	 entre	
gouvernance	 et	 stratégie	 est	 inédite.	 Elle	 offre	 une	 perspective	 d’ensemble	 cohérente	 et	
opérationnelle	sur	les	défis	auxquels	les	coopératives	agricoles	sont	confrontées.		
	

Le	référentiel	s'émancipe	des	principes	de	la	‘compliance’	qui	consiste	à	graver	dans	le	marbre	
un	panel	de	«	bonnes	pratiques	»	qu’il	conviendrait	d’appliquer	et	de	respecter.	Il	constitue	un	
point	 de	 référence	 favorisant	 l’engagement	 des	 acteurs	 dans	 des	 dynamiques	 de	 progrès	 et	
d’apprentissage.	En	proposant	un	texte	de	référence	s’adressant	à	l’ensemble	des	coopératives	
agricoles,	 les	 auteurs	 du	 référentiel	 offrent	 aux	 acteurs	 un	 outil	 pour	 amorcer	 un	 travail	
critique	de	fond	sur	leurs	pratiques	et	engager	une	démarche	de	progrès	collectif.			
	
Ce	document	constitue	enfin	un	support	pour	une	prise	de	parole	pertinente	et	originale	qui	
respecte	 pleinement	 les	 valeurs	 et	 l’identité	 des	 coopératives	 agricoles.	 Le	 texte	 revendique	
cette	 spécificité	 et	 offre	 aux	 acteurs	 un	 moyen	 d’engager	 des	 réflexions	 et	 des	 débats	
susceptibles	 de	 prouver	 toute	 la	 valeur	 ajoutée	 que	 peuvent	 apporter	 les	 coopératives	
agricoles	à	la	société.	
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Les	difficultés	que	 rencontrent	certains	pans	de	 l’agriculture	 française	 impactent	directement	
les	coopératives	agricoles.	
	
Pour	 relever	 les	 défis	 et	 inscrire	 l’agriculture	 française	 dans	 la	 durabilité,	 les	 coopératives	
agricoles	devront	bâtir	des	systèmes	de	gouvernance	ayant	une	plus	forte	proximité	avec	les	
agriculteurs	 et	 une	 force	 entrepreneuriale	 en	 phase	 avec	 les	 attentes	 des	 consommateurs	
finaux.	
	
Cela	passe	par	une	réflexion	de	fonds	sur	la	manière	de	concevoir	et	pratiquer	la	gouvernance.		
	
Le	 référentiel	 de	 gouvernance	 rédigé	 par	 la	 chaire	 Alter-Gouvernance	 offre	 des	 pistes	 aux	
coopératives	agricoles	afin	d’amorcer	cette	nécessaire	réflexion.		
	
	
Table-ronde	sur	la	gouvernance	stratégique	des	coopératives	agricoles	:	
17	février	2016	–	Ecole	Universitaire	de	Management	de	Clermont-Ferrand	
Organisateurs	:	Coop	de	France	Rhône-Alpes	–	Auvergne	et	Chaire	Alter-Gouvernance	
	
	

A	l’occasion	de	la	parution	du	Référentiel	pour	une	gouvernance	stratégique	des	coopératives	
agricoles,	une	table-ronde	est	organisée	le	17	février	à	l’Ecole	Universitaire	de	Management	de	
Clermont-Ferrand	par	Coop	de	France	Rhône-Alpes-Auvergne	et	la	Chaire	Alter-Gouvernance.	
	
Des	invités	exceptionnels	ont	répondu	présents	à	l’invitation	et	participeront	à	cet	événement	
qui	se	tient	en	Auvergne	:	

• les	experts	nationaux	en	gouvernance,	
• les	principaux	représentants	du	monde	coopératif	en	France,	
• des	acteurs	incontournables	du	monde	agricole.	

	
Les	 principaux	 acteurs	 du	 secteur	 débattront	 lors	 de	 la	 table-ronde	 sur	 la	 gouvernance	
stratégique	des	coopératives	agricoles	:	
	

• Jean-Christophe	Juilliard,	directeur	général	du	groupe	Limagrain	
• Annick	Brunier,	administratrice	de	Limagrain	et	de	Coop	de	France	Rhône-Alpes	Auvergne	
• Chantal	Chomel,	ancienne	directrice	des	Affaires	Juridiques	et	Fiscales,	Coop	de	France	
• Damien	Lacombe,	président	de	Sodiaal	
• Jean-Louis	Bancel,	président	du	Crédit	Coopératif	
• Jérôme	Calleau,	président	de	l’Institut	de	la	Coopération	agricole	
• Bernard	Chalendard,	président	de	Codelia	
• Pascal	Goux,	Consultant	stratégie	et	gouvernance	coopératives	à	Coop	de	France	Rhône-

Alpes	Auvergne	
• Bertrand	Valiorgue	et	Xavier	Hollandts,	enseignants-chercheurs	et	titulaires	de	la	Chaire	

Alter-Gouvernance	et	auteurs	du	Référentiel	pour	une	gouvernance	stratégique	des	
coopératives	agricoles.	
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3. LES	CHANTIERS	PRIORITAIRES	EN	MATIERE	DE	GOUVERNANCE	
	

	

	
	
Pour	 améliorer	 leurs	 pratiques	 de	 gouvernance	 et	 apporter	 une	 valeur	 ajoutée	 à	 leurs	
adhérents,	les	coopératives	agricoles	doivent	appréhender	plusieurs	chantiers	leur	permettant	
d’être	à	la	hauteur	des	enjeux	identifiés.	
	
Ces	 chantiers	 sont	 prioritaires	 et	 doivent	 permettre	 de	 faire	 émerger	 des	 orientations	
économiques	pertinentes	et	des	relations	de	qualité	entre	la	coopérative	et	ses	adhérents.	
	
Chantier	1	:	solidifier	la	relation	aux	adhérents	

Maintenir	un	lien	direct	et	veiller	à	ce	que	l’activité	réelle	de	la	coopérative	soit	en	phase	avec	
sa	vocation	et	les	intérêts	des	agriculteurs.	Exposer	et	expliquer	la	stratégie	aux	adhérents	tout	
en	 engageant	 une	dynamique	de	 progrès.	Maintenir	 la	 vitalité	 et	 l’implication	 des	 adhérents	
dans	les	organes	de	décision.	Former	et	informer	les	adhérents.		
	
Chantier	2	:	habiter	stratégiquement	les	territoires	

Structurer	et	améliorer	le	dialogue	avec	la	société	civile	et	les	riverains.	Anticiper	les	évolutions	
de	la	société	et	les	attentes	des	parties	prenantes.	Créer	et	renforcer	l’ancrage	territorial	et	les	
liens	 d’affaires.	 Mieux	 communiquer	 auprès	 des	 territoires	 et	 améliorer	 la	 visibilité	 de	 la	
coopérative	dans	le	périmètre	territorial.	Informer	sur	les	bienfaits	de	la	coopérative	pour	le(s)	
territoire(s).	Aider	les	agriculteurs	à	s’insérer	positivement	dans	leurs	territoires.		
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Chantier	3-	Gérer	les	parcours	et	compétences	des	administrateurs	
Disposer	d’un	conseil	d’administration	à	la	hauteur	des	enjeux	stratégiques.	Identifier	les	futurs	
administrateurs.	 Faciliter	 l’intégration	 des	 nouveaux	 administrateurs.	 Développer	 les	
compétences	 de	 ceux	 en	 place	 et	 de	 leurs	 remplaçants	 éventuels.	 Parcours	 de	 formation	
personnalisés	 des	 administrateurs.	 Féminiser	 les	 conseils	 d'administration.	 Eviter	 que	 les	
administrateurs	fassent	office	de	super-contrôleurs	ou	de	dirigeants	bis.	Établir	une	relation	de	
confiance	 avec	 les	 dirigeants.	 Stabiliser	 les	 règles	 de	 fonctionnement	 et	 de	 décision	 via	 un	
règlement	intérieur.		
	
	

Chantier	4-	Apporter	une	vision	stratégique	en	conseil	d’administration	
	Garantir	une	influence	politique	et	stratégique	des	élus	de	la	coopérative	face	aux	dirigeants.	
Organiser	 efficacement	 l’animation	de	 la	 gouvernance	 en	 fonction	de	 la	 structure	 du	 groupe	
coopératif.	Affirmer	la	solidarité	des	membres	du	conseil	et	parler	d’une	seule	voix.	Assumer	les	
choix	 du	 conseil	 devant	 les	 adhérents.	 Défendre	 simultanément	 l'intérêt	 des	 adhérents	 et	
l'intérêt	de	la	coopérative.	Veiller	à	un	équilibre	des	pouvoirs.		
	
	

Chantier	5-	Piloter	un	groupe	coopératif	internationalisé	
	Maintenir	 le	contrôle	sur	 les	filiales	et	 leur	développement.	Assurer	 la	cohérence	d’ensemble	
du	groupe	coopératif.	Diversifier	 les	 revenus	de	 la	coopérative.	Traiter	de	 façon	équitable	 les	
territoires	d’implantation.	Financer	le	développement	futur	de	la	coopérative.	S’assurer	que	les	
stratégies	 de	 diversification	 servent	 les	 intérêts	 de	 la	 coopérative	 et	 ceux	 des	 adhérents.	
Développer	des	filières	rémunératrices.	
	
	

Chantier	6-	Impliquer	les	salariés	dans	la	gouvernance	
Limiter	 la	 distance	 entre	 élus,	 adhérents,	 dirigeants	 et	 salariés.	 Favoriser	 la	 convergence	
d’intérêts	entre	salariés	et	adhérents.	Permettre	aux	salariés	de	bien	comprendre	 les	besoins	
des	adhérents.	Impliquer	les	salariés.	Instaurer	un	dialogue	stratégique	entre	les	salariés	et	les	
adhérents.	Mobiliser	et	valoriser	le	capital	humain.	
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4. VERBATIM	DES	PRINCIPAUX	INTERVENANTS	A	LA	TABLE-RONDE	
	
	
	
OUVERTURE	
	
Jean-Christophe	Juilliard	-	DG	Limagrain	
	
«	S’il	est	bien	un	sujet	qui	cristallise	l’attention	lorsque	l’on	parle	des	coopératives,	c’est	celui	de	
la	gouvernance.	»	

«	La	gouvernance	des	coopératives	agricoles	est	marquée	par	un	nécessaire	équilibre	entre	les	
associés	coopérateurs	et	les	salariés	dirigeants,	au	service	de	sa	raison	d’être	:	celle	de	valoriser	
les	productions	de	ses	adhérents.	»		

	«	On	 peut	 être	 une	 coopérative	 et	 piloter	 un	 groupe	 international	 sans	 que	 le	 modèle	
démocratique	 ne	 s’affaiblisse,	 tout	 en	 restant	 fidèle	 à	 l’esprit	 initial	 de	 coopération,	 tout	 en	
restant	proche	de	ses	adhérents	et	au	service	de	leur	intérêt.	»	

«	On	 peut	 allier	 local	 et	 international	 tout	 en	 créant	 de	 la	 valeur	 ajoutée	 pour	 l’associé-
coopérateur	et	les	parties-prenantes	de	l’entreprise.	»	

«	Les	adhérents	de	Limagrain	ne	se	considèrent	pas	comme	des	propriétaires,	mais	comme	des	
usufruitiers	de	l’entreprise,	animés	par	la	responsabilité	de	transmettre	leur	outil,	leur	capital,	à	
la	génération	suivante	après	l’avoir	fait	fructifier.	»	

«	La	 responsabilité	des	dirigeants	 et	 administrateurs	actuels	 est	 de	prolonger	 ce	que	d’autres	
grands	 hommes	 ont	 eu	 l’audace	 de	 construire	 avant	 nous,	 en	 ajustant	 le	 modèle	 de	
gouvernance	aux	enjeux	actuels	et	ils	sont	nombreux.	Parmi	ceux	présents	dans	le	référentiel,	
citons	 le	 renouvellement	des	générations,	 la	prise	en	 compte	des	nouveaux	modes	de	 vie	des	
agriculteurs	et	la	participation	en	collaboration	avec	d’autres	acteurs	locaux,	au	développement	
de	nos	territoires.	»	

«	Ce	référentiel	offre	un	cadre	d’analyse	et	de	réflexion	de	portée	nationale	et	à	la	disposition	
de	 tous.	 Il	 ouvre	 la	 voie	 vers	 des	 chantiers	 prioritaires	 et	 des	 propositions	 concrètes	 que	
chaque	 coopérative	 pourra	 considérer	 et	 engager	 en	 fonction	 de	 ses	 spécificités	 et	 de	 sa	
maturité.	»	
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Gérard	Rodange,	Président	de	Scoop	de	France	Rhône-Alpes	
	
«	Agriculteurs,	administrateurs	nous	devons	être	en	mesure	de	décider	de	 la	 stratégie	mais	
aussi	d'expliquer	les	décisions	particulièrement	dans	un	contexte	économique	de	crise	et	cela	
de	 la	même	façon,	que	 l'on	soit	dans	une	coopérative	communale	où	dans	une	coopérative	
qui	agit	sur	les	marchés	mondiaux.	»	
	
«	La	 formation	 des	 administrateurs	 est	 obligatoire,	 mais	 on	 doit	 aussi	 se	 rapprocher	 de	
l'université	et	de	l'enseignement	pour	que	nos	salariés	et	nos	futurs	cadres	s'engagent	autours	
des	valeurs	de	notre	modèle	économique.	»	

«	Nos	coopératives	sont	de	toutes	tailles	différentes.	Quand	elles	sont	de	grandes	voire	de	très	
grandes	 tailles,	 il	 faut	être	en	mesure	de	 savoir	 les	gérer,	de	 construire	 leur	 stratégie	et	pour	
cela	 on	 a	 besoin	 d’hommes	 et	 des	 femmes	 élus,	 issus	 de	 nos	 rangs	 qui	 soient	 formés.	 Des	
hommes	et	des	femmes	qui	soient	capable	de	créer	la	confiance	avec	les	adhérents,	d’expliquer	
la	conjoncture.	»	

	
LES	TRANSFORMATIONS	EN	COURS	
	
Annick	Brunier	-	Administratrice	Limagrain	
	
«	Il	 est	 logique	 qu’un	 administrateur	 soit	 indemnisé	 pour	 qu’il	 ait	 la	 possibilité	 de	 recruter	
quelqu’un	permettant	de	faire	le	travail	sur	l’exploitation.	»	
	
«	Il	 est	 nécessaire	 que	 les	 administrateurs	 se	 déplacent	 dans	 les	 filiales	 pour	 ressentir	 les	
choses.	»	
	
«	Devenir	 administrateur	 c’est	 un	 défi	 dont	 on	 perçoit	 très	 vite	 le	 niveau	 de	 difficulté.	 Cela	
demande	une	implication	importante.	Cela	implique	aussi	de	dissocier	sa	vie	d’administrateur	et	
sa	vie	dans	son	exploitation.	»		

«	Chez	 Limagrain,	 le	 niveau	 d’indemnité	 des	 administrateurs	 permet	 d’embaucher	 quelqu’un	
pour	 exercer	 une	 partie	 de	 notre	 activité	 dans	 notre	 exploitation.	 Mais	 dans	 beaucoup	 de	
coopératives,	 je	 pense	que	 les	 indemnités	 ne	 sont	 pas	 à	 la	 hauteur	 du	 travail.	Or	 si	 l’on	 veut	
avoir	des	administrateurs	capables	de	s’extraire	de	leur	exploitation	c’est	nécessaire	»	

«	L’international	repose	beaucoup	sur	 le	déplacement	des	administrateurs	des	équipes	dans	 le	
monde.	Les	équipes	nous	présentent	leur	travail	et	nous	démontrent	leurs	besoins.	Pour	décider	
correctement,	on	a	besoin	d’aller	jauger	sur	le	terrain.	»	

«	Il	 ne	 faut	 pas	 perdre	 de	 vue	 la	 réalité	 de	 notre	 territoire	 et	 qui	 nous	 sommes,	 c’est-à-dire	
l’origine	de	la	coopérative.	»	
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«	Une	 femme	 dans	 le	 conseil	 d’administration	 d’une	 coopérative	 agricole	 doit	 être	
représentative	des	agriculteurs	de	son	secteur.	Hommes	ou	femmes,	ce	qui	compte	avant	tout	
c’est	de	trouver	les	bonnes	personnes	qui	ont	du	temps	et	de	l’énergie.	»	

«	Pour	 devenir	 administrateur	 il	 faut	 travailler	 ses	 qualités	 humaines,	 le	 raisonnement	
collectif.	Il	faut	un	peu	s’oublier	et	enlever	les	egos.	»	

	
		

Chantal	Chomel	-	Coop	de	France	
	
«	A	 l’échelle	 européenne,	 on	 fait	 le	 même	 constat	:	 il	 faut	 travailler	 la	 question	 de	 la	
gouvernance	et	donner	une	plus	grande	place	aux	adhérents	des	coopératives.	»	
	
«	Le	 triptyque	 -pouvoir	 souverain,	 pouvoir	 exécutif,	 pouvoir	 de	 surveillance-	 est	 un	 des	
fondamentaux	des	 coopératives	 en	 Europe.		 Les	 cadres	 juridiques	 sont	 ensuite	 différents	 d’un	
pays	 à	 l’autre,	 avec	 un	 cadre	 particulièrement	 sophistiqué	 en	 France	qui	 est	 un	 vecteur	 de	
réussite.	»	

«	En	 France,	 le	 pouvoir	 de	 surveillance	 s’exerce	 aussi	 a	 priori	 dans	 la	 co-construction	 de	 la	
coopérative,	 et	 pas	 uniquement	 a	 posteriori	 pour	 vérifier	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 stratégie	
comme	c’est	beaucoup	le	cas	dans	le	reste	de	l’Europe.	»	

«	La	 commission	 européenne	 a	 cherché	 à	mieux	 comprendre	 le	modèle	 coopératif	 agricole	 à	
travers	 une	 étude	 récente	:	 quel	 est	 l’appui	 qu’offrent	 les	 coopératives	 agricoles	 à	 leurs	
adhérents.	Cette	 étude	montre	 que	 le	 challenge	 partagé	 dans	 tous	 les	 états	 membres	 est	 la	
question	de	la	gouvernance	et	de	la	place	des	adhérents.	»	

«	Le	lien	avec	les	adhérents	est	le	socle	du	modèle.		Sans	ce	lien	la	coopérative	perd	sa	raison	
d’être	et	se	fragilise.	»		

«	Parmi	les	principes	coopératifs,	certains	sont	normatifs	(un	homme	une	voix)	et	d’autres	sont	
des	principes	d’action	(l’intérêt	pour	la	communauté).	Ils	sont	anciens	et	fonctionnent	dans	des	
contextes	européens	très	différents.	»	

	
	

		
Damien	Lacombe	-	Président	Sodiaal	
	
«	Le	référentiel	«	Pour	une	Gouvernance	stratégique	des	coopératives	agricoles	»	permet	de	
donner	un	cap	pour	bien	gouverner	les	coopératives.	»	
	
«	Une	 bonne	 gouvernance	 passe	 la	 nécessité	 de	 rester	 en	 mouvement	 et	 de	 s’adapter	 en	
permanence.	»	
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«	La	 filière	 laitière	a	 la	particularité	d’avoir	 vécu	dans	30	ans	de	quotas	 laitiers	qui	ont	eu	un	
certain	nombre	d’avantages	mais	qui	ont	eu	aussi	l’inconvénient	d’éloigner	les	adhérents	de	leur	
coopérative.	On	a	eu	un	gros	travail	à	faire	au	sein	des	coopératives	laitières	pour	regagner	la	
confiance	 vis-à-vis	 des	 coopérateurs.	On	 poursuit	 d’ailleurs	 encore	 ce	 travail,	 c’est	 l’enjeu	
majeur	 aujourd’hui	:	 il	 faut	 mettre	 en	 place	 beaucoup	 de	 chose	 pour	 partager	 le	 projet	
coopératif.	»	

«	Le	projet	Sodiaal	2020	a	été	déployé	sur	deux	ans	pour	faire	participer	nos	adhérents	au	projet	
coopératif	et	pour	définir	nos	outils	de	gestion,	notamment	les	volumes	et	les	prix	sur	la	période	
post-quotas.	»	

«	Le	monde	est	un	village	mais	il	faut	en	comprendre	les	rouages	et	la	façon	dont	il	fonctionne.	
Et	 il	y	a	un	véritable	enjeu	de	formation	à	ce	niveau	avec	 les	 jeunes	agriculteurs.	On	a	mis	en	
place	un	certain	nombre	d’outils	dédiés	aux	jeunes	agriculteurs	:	l’appui	au	projet	d’installation	
et	la	formation	».		

«	Quand	on	est	administrateur	d’une	coopérative,	 la	question	permanente	que	 l’on	 se	pose	
c’est	de	savoir	si	notre	organisation	est	adaptée	au	projet	que	l’on	veut	mener	pour	répondre	
mieux	à	nos	adhérents.	»	

«	Le	monde	change	vite	ainsi	que	les	relations	à	nos	adhérents	changent.	La	gouvernance	n’est	
pas	 figée.	 Ce	 référentiel	 est	 un	 moyen	 pour	 nous	 de	 baliser	 le	 terrain	 car	 on	 est	 en	
permanence	en	recherche	d’une	efficacité	plus	grande	pour	notre	gouvernance.	»	

«	On	 a	 un	 administrateur	 extérieur	 étranger	 pour	 nous	 aider	 à	 nous	 poser	 de	 manière	 plus	
efficace	 par	 rapport	 aux	 enjeux	 internationaux.	 C’est	 ça	 une	 gouvernance	 en	mouvement	 qui	
répond	à	la	sécurité	de	nos	adhérents.	»	

		
		

Xavier	Hollandts	-	Chaire	Alter-Gouvernance	
	
«	Une	coopérative	performante,	c’est	une	coopérative	bien	gouvernée.	»	
	
«	Le	référentiel	est	un	levier	de	développement	pour	les	coopératives	françaises.	»	
	
«	Le	référentiel	s’inscrit	dans	une	complémentarité	du	travail	réalisé	par	Coop	de	France.	Nous	
avons	essayé	d’apporter	notre	expertise	en	tant	que	spécialistes	de	la	gouvernance.	L’important	
travail	de	terrain	réalisé	pendant	près	de	3	ans	au	sein	des	coopératives	agricoles	a	permis	de	
croiser	 notre	 regard	 avec	 les	 pratiques	 des	 coopératives,	 des	 dirigeants,	 des	 élus	 et	 des	
adhérents.	»	
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«	Moi	qui	travaille	sur	ce	sujet	depuis	plus	de	10	ans,	je	retiendrais	la	place	du	capital	humain	et	
l’intégration	potentielle	 des	 salariés	au	 sein	du	 capital	 des	 coops	 et	 de	 leur	gouvernance.	 Les	
coopératives	sont	des	sociétés	de	personnes,	dont	le	moteur	principal	est	le	capital	humain.	»	
	
«	Autre	 observation	:	 la	montée	 en	 compétence	 des	 administrateurs	 qui	 s’inscrit	 aussi	 dans	
une	 tendance	 plus	 large	 de	 montée	 en	 compétences	 des	 agriculteurs.	 La	 complexité	 de	 la	
gouvernance	des	coops	nécessite	une	gestion	fine,	préventive	et	constructive	des	compétences	
des	administrateurs.	»	
	
«	Un	 référentiel	 qui	 nous	 l’espérons	 retiendra	 l’attention	 des	 différents	 acteurs	 du	 monde	
agricole	engagés	dans	une	démarche	de	progrès	de	la	gouvernance	des	coopératives.	»	

«	Dans	 ce	 référentiel,	 nous	 dégageons	 des	 points	 d’attention	 pour	 donner	 la	 possibilité	 de	
vérifier	 si	 l’on	 a	 une	 gouvernance	 qui	 est	 capable	 d’accompagner	 le	 développement	 d’une	
coopérative.	»	

«	L’association	 avec	 le	 territoire	 et	 la	 perspective	 de	 long	 terme	 des	 coopératives	 leur	
permettent	de	se	projeter	dans	la	mondialisation.	»		

«	Dans	le	modèle	coopératif,	ce	n’est	pas	le	plus	gros	actionnaire	qui	décide,	les	adhérents	ont	
la	même	 voix	 que	 n’importe	 quel	 autre	 adhérent.	 Ce	 principe	 permet	 d’introduire	 le	 débat	
dans	le	système	et	de	conduire	des	agriculteurs	et	agricultrices	au	conseil	d’administration.	»	

«	Le	pouvoir	de	surveillance	évite	qu’un	pouvoir	l’emporte	sur	l’autre.	Il	permet	d’aboutir	à	une	
décision	qui	est	construite	collectivement	».		

	
LES	CHANTIERS	PRIORITAIRES	
	
Jérôme	Calleau	-	Président	de	l’Institut	de	la	Coopération	Agricole	-		
	
«	Il	 y	 a	 besoin	 de	 mieux	 communiquer.	 Il	 faut	 éviter	 de	 toujours	 vouloir	 recréer	 et	 refaire.	
Regardons	ce	qui	existe,	faisons-le	partager	et	faison-	le	comprendre.	»	
	
«	Le	 travail	 d’un	 administrateur	 ne	 consiste	 pas	 seulement	 à	 venir	 dans	 les	 conseils	
d’administration	mais	également	d’animer	les	sections	et	d’y	passer	du	temps.	»		
	
«	Un	bon	administrateur	doit	aussi	être	un	bon	agriculteur.	»	
	
«	Je	 vais	 m’appuyer	 sur	 le	 référentiel	 pour	 mettre	 en	 place	 une	 auto-évaluation	 de	 mes	
pratiques	de	gouvernance.	»	
	
«	Le	mandat	que	j’exerce	est	une	autre	facette	de	mon	métier	d’agriculteur.	»	
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«	Nous	 avons	 choisi	 d’inverser	 les	 choses	 en	 assemblée	 de	 section.	 Avant	 nous	 diffusions	
beaucoup	d’informations	et	on	terminait	par	les	échanges.	Maintenant,	nous	commençons	par	
les	échanges.	On	démarre	par	un	bilan	de	situation	et	une	analyse.	»	
	
«	Nous	sommes	organisés	en	commissions	au	sein	du	conseil	d’administration.	Cela	nous	aide	à	
développer	notre	réflexion	stratégique.	»		
	
«	Une	fois	par	an,	nous	faisons	un	conseil	d’administration	à	huit-clos.	On	fait	une	évaluation	de	
la	direction	mais	aussi	notre	auto-évaluation.	Tout	cela	pour	un	outil	de	progrès.	C’est	un	temps	
qui	est	très	apprécié	des	administrateurs.	»		
	
«	Quand	 on	 recrute	 un	 administrateur,	 je	 fais	 toujours	 un	 entretien	 préalable.	 A	 chaque	
échange,	je	viens	avec	la	charte	de	l’élu	et	on	discute.	»	
	
«	Je	 fais	 également	 des	 entretiens	 à	 la	 fin	 du	 mandat	 de	 chaque	 administrateur	 afin	 de	
comprendre	ce	qu’il	veut	faire,	s’il	veut	continuer,	de	quoi	il	a	besoin.	Il	y	a	tout	un	parcours	pour	
devenir	administrateur	et	grandir	dans	la	fonction.	»	
	
«	On	peut	devenir	 administrateur	 si	 on	a	des	 convictions.	Ce	n’est	pas	 tant	 les	 compétences	
intellectuelles	 que	 les	 convictions.	 Si	 on	 a	 la	 conviction,	 les	 compétences	 viendront	
naturellement.	»			
	
«	Ce	référentiel	a	déjà	le	mérite	d’exister.	J’ai	trouvé	dans	ce	référentiel	une	aide	pour	évaluer	
nos	pratiques.	Cela	va	être	un	outil	de	progrès.	Il	faut	que	le	président	se	fasse	évaluer	par	ses	
administrateurs.	 Il	 faut	 se	 mettre	 en	 position	 non	 pas	 d’intouchable	 mais	 en	 dynamique	 de	
progrès.	»	
	
	
	
Bernard	Chalendard	-	Président	Codelia	
	
«	La	gouvernance	s’aborde	différemment	selon	 la	taille	de	 la	coopérative	mais	 il	 faut	toujours	
prendre	en	compte	les	attentes	des	adhérents.	»	
	
«	La	 question	 de	 la	 gouvernance	 est	 toujours	 présente	 quel	 que	 soit	 la	 taille	 de	 la	
coopérative.	»		
	
«	En	terme	de	communication,	ce	qui	est	le	plus	important	c’est	les	rencontres	directes	avec	les	
adhérents.	»	
	
«	Quand	 une	 structure	 coopérative	 s’agrandit,	 il	 faut	 savoir	 s’entourer	 d’une	 nouvelle	 équipe	
dirigeante	avec	des	personnes	qui	ont	des	compétences	plus	spécifiques.	Il	faut	s’entourer	d’un	
dirigeant	qui	va	travailler	cette	gouvernance.	»	
	
«	Si	on	n’arrive	pas	à	faire	rencontrer	les	éleveurs	durant	les	assemblées	de	section,	on	se	coupe	
d’une	communication	très	importante.	C’est	lorsqu’il	y	a	cette	coupure	que	la	gouvernance	est	
rendue	plus	difficile	».					
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«	Ma	fonction	de	président	n’a	pas	à	devenir	un	métier.	On	peut	le	penser	mais	néanmoins	mon	
premier	 métier	 est	 celui	 d’éleveur	 et	 c’est	 dans	 la	 continuité	 de	 ce	 métier	 que	 je	 me	 suis	
engagé.	»		
	
«	Notre	fonction	nous	amène	à	suivre	beaucoup	de	formations	et	sans	cesse	nous	remettre	en	
cause.	Cela	nous	aide	sur	nos	exploitations.	»	
	
	
Pascal	Goux	-	Coop	de	France	
	
«	Avec	ce	Référentiel,	Bertrand	Valiorgue	et	Xavier	Hollandts	ont	écrit	ce	que	j'avais	dans	la	
tête,	fruit	de	mes	nombreuses	expériences	de	consultant	formateur	à	Coop	de	France.	»	
	
«	Cet	ouvrage	a	une	double	utilisation	:	en	formation	et	en	accompagnement.	Il	va	servir	à	la	
construction	d'outils	d'évaluation	et	de	pilotage	de	la	gouvernance	et	de	la	stratégie.	»	
	
«	La	 révision	coopérative	peut	se	saisir	des	 réflexions	et	du	 référentiel	 car	 ils	ont	des	objectifs	
communs	 :	 conforter	 la	 bonne	 gouvernance	 de	 chaque	 coopérative	 et	 renforcer	 le	 statut	
coopératif	et	la	coopération	agricole	en	général.	»	
	
«	Pour	faire	face	au	développement	et	à	la	croissance	des	coopératives,	 il	va	falloir	 inventer	
de	nouvelles	modalités	de	gouvernance.	»	
	
	«	La	 bonne	 gouvernance	 repose	 sur	 trois	 piliers.	 	 C’est	 d’abord	 la	 capacité	 à	 définir	 des	
orientations	stratégiques	et	les	mettre	en	œuvre.	Il	est	aussi	important	de	respecter	les	règles	
et	les	institutions	en	place.	Les	règles	sont	nécessaires	et	je	les	vois	plus	comme	un	espace	de	
liberté.	Il	faut	aussi	qu’il	y	ait	un	réel	contrôle	démocratique	de	la	part	des	adhérents.	»	
	
«	La	révision	a	déjà	permis	d’établir	des	règles	en	matière	d’appréhension	de	la	gouvernance.	Le	
référentiel	 apporte	 un	 autre	 point	 de	 vue.	 C’est	 à	 nous	maintenant	 d’établir	 des	 ponts	 pour	
consolider	tout	cela.	»	
	
«	L’intérêt	du	référentiel	est	de	montrer	que	par	des	voies	différentes	on	peut	arriver	à	des	pistes	
semblables	de	réflexion	et	des	conclusions	communes.	»	
	
«	Il	 faut	 partir	 du	 référentiel	 pour	 construire	 des	 outils	 et	 évaluer	 la	 gouvernance	 des	
coopératives	et	la	faire	progresser.	»	
	
«	Le	mode	de	gouvernance	coopératif	fait	parti	de	l’ADN	de	l’agriculture	française.	L’idée	n’est	
pas	de	tout	remettre	à	plat	mais	bien	de	changer	et	améliorer	les	pratiques.	Il	faut	le	faire	vivre	
et	le	faire	évoluer	voire	dynamiser	dans	certains	cas.	Il	y	a	une	demande	de	débats	et	discussions	
démocratiques	forte.	Les	coopérateurs	ont	envie	de	s’exprimer	et	souhaitent	moins	recueillir	la	
parole	des	dirigeants	qui	redescend.	»	
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Bertrand	Valiorgue	-	Chaire	Alter-Gouvernance	
	
«	La	gouvernance	passe	aussi	par	des	outils	de	gestion	qui	permettent	un	pilotage	efficace	de	
la	structure	comme	le	Balance	Scorecard.	»	
	
«	L’agriculture	française	a	une	caractéristique	importante	qui	est	souvent	peu	prise	en	compte	
dans	l’analyse	et	la	compréhension	des	difficultés	mais	aussi	des	réussites	actuelles	:	l’essentiel	
de	 la	 production	 agricole	 est	 organisée	 autour	 de	 coopératives.	Les	 coopératives	 regroupent	
plus	de	450	000	adhérents,	soit	les	¾	de	la	population	agricole	française.	Elles	réalisent	plus	de	
85	milliards	d’euros	de	chiffre	d’affaires	et	représentent	40%	de	l’agro-alimentaire.	Face	à	cette	
importance	on	comprend	aisément	que	la	compréhension	de	la	crise	actuelle	traversée	par	les	
agriculteurs	passe	aussi	par	une	analyse	du	fonctionnement	de	ces	coopératives	et	la	manière	
dont	elles	sont	gouvernées.	»	
	
	
SYNTHESE	DES	REFLEXIONS	
	
Jean-Louis	Bancel	-	Président	du	Crédit	Coopératif	
	
«	Alors	 que	 le	 21ème	 siècle	 est	 résolument	 participatif,	 les	 coopératives	 marquent	 un	 temps	
d’avance	en	la	matière.	»	
	
«	 La	 mondialisation	 s’applique	 aussi	 à	 la	 gouvernance	 des	 coopératives	 agricoles.	 Il	 sera	
nécessaire	 d’élargir	 la	 composition	 des	 conseils	 d’administrateurs	 en	 faisant	 appel	 à	 des	
administrateurs	de	coopératives	évoluant	à	l’international.	»	
	
«	Il	 est	 vrai	 que	 la	 thématique	 de	 la	 gouvernance	 des	 coopératives	 agricoles	 n’est	 pas	 une	
thématique	très	développée.	En	revanche,	elle	s’inscrit	dans	un	courant	international	qui	est	très	
actif	qui	est	celui	de	la	gouvernance	coopérative.	»	
	
«	Ce	 travail	 de	 recherche	 action	 qui	 combine	 des	 éléments	 de	 réflexion	 théorique	 et	 des	
éléments	pratiques	est	un	travail	très	important.	C’est	un	travail	que	la	France	doit	développer	
en	particulier.	La	France	est	le	deuxième	pays	coopératif	du	monde.	»	
	
«	Je	vais	donner	un	énorme	satisfecit	sur	le	Référentiel.	Merci	d’avoir	engagé	cette	démarche	
et	d’avoir	formalisé	pour	les	praticiens	les	questions	de	gouvernance.	Il	y	a	besoin	de	décliner	
ces	questions	sur	des	perspectives	précises.	»			
	
«	Il	y	a	deux	éléments	de	complexité	dans	la	gouvernance.	Il	y	a	d’abord	la	question	du	multi-
sociétariat	et	ensuite	la	question	des	groupes.	Il	faut	accepter	de	rentrer	dans	des	logiques	de	
complexité.	Il	faut	refuser	deux	tentations	:	small	is	beautiful	et	le	dérapage	politicien	de	vouloir	
parfois	tout	simplifier.	Il	faut	prendre	le	monde	comme	il	est	et	essayé	de	le	faire	bouger.	»	
				
«	Le	modèle	coopératif	est	un	modèle	de	convergence	des	intérêts.	La	gouvernance	consiste	à	
travailler	sur	la	convergence	des	intérêts.	»	
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«	J’ai	un	bémol	sur	 le	pouvoir	de	surveillance.	 Il	 faut	 les	 trois	pôles	qui	sont	décrits	mais	 il	est	
important	de	noter	que	les	dirigeants	sont	là	pour	diriger.	Mais	il	faut	donner	une	ligne	et	une	
impulsion	 qui	 doit	 venir	 du	 conseil	 d’administration.	 Ne	 départissons	 pas	 le	 conseil	
d’administration	de	son	pouvoir	d’impulsion	et	d’orientation.	Il	faut	qu’il	ait	un	alignement	entre	
les	différents	pôles.	»	
	
«	Il	doit	y	avoir	un	équilibre	dynamique	dans	la	gouvernance.	Il	y	a	toujours	le	risque	que	l’on	
cherche	 un	 optimum.	Il	 faut	 accepter	 que	 l’on	 prenne	 des	 vents	 contraires	 et	 il	 faut	 accepter	
aussi	que	le	monde	bouge.	Il	faut	trouver	une	voie	entre	efficacité	et	identité.	»	
	
«	On	est	en	train	de	dépasser	la	logique	de	la	marque	pour	faire	percevoir	qu’il	y	a	une	identité	
coopérative.	 Nous	 sommes	 dans	 une	 phase	 où	 nous	 avons	 atteints	 une	 certaine	 fierté	
coopérative	 que	 l’on	 peut	 partager.	 Il	 faut	 maintenant	 transcender	 cette	 question	 de	
l’identité	au-delà	de	la	gouvernance.	»		
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5. PRESENTATION	DES	INTERVENANTS	A	LA	TABLE-RONDE	
	
LES	ORGANISATEURS	:	
COOP	DE	France	RHÔNE-ALPES	AUVERGNE	/	CHAIRE	ALTER-GOUVERNANCE	
	
	
	
COOP	DE	FRANCE	
	
	
	

	

Porte-parole	 de	 la	 coopération	 agricole	 sur	 le	 territoire	 Rhône	 Alpes	 Auvergne,	 en	 lien	
étroit	 avec	 Coop	 de	 France	 et	 les	 fédérations	 de	 coopératives	 spécialisées	 au	 niveau	
national,	 Coop	 de	 France	 Rhône-Alpes	 Auvergne	 fédère	 au	 niveau	 régional	 les	
coopératives	 agricoles	 tous	 secteurs	 d’activités	 confondus.	 Elle	 représente	 près	 de	 450	
entreprises	 (coopératives	 et	 filiales),	 représentatives	 de	 tous	 les	 secteurs	 d’activité	
agricoles	 et	 agroalimentaires	 du	 territoire	 (lait	 et	 produits	 laitiers,	 bétail	 et	 viande,	
aviculture	 et	 œuf,	 nutrition	 animale,	 insémination	 animale,	 céréales	 et	 produits	
céréaliers,	vin,	fruits	et	légumes,	semences,	plantes	à	parfum	et	médicinales,	olive,	tabac,	
miel,	bois	et	forêt,...)		
	
Coop	 de	 France	 Rhône-Alpes	 Auvergne	 travaille	 en	 collaboration	 avec	 les	 instances	 et	
organisations	 régionales	 politiques,	 techniques	 et	 économiques,	 recherche	 et	
enseignement	et	fait	le	lien	avec	les	instances	nationales.		
	
Coop	 de	 France	 Rhône-Alpes	 Auvergne,	 c’est	 un	 pôle	 de	 compétences	 de	 13	
collaborateurs	 qui	 accompagnent	 les	 coopératives	 adhérentes	 sur	 le	 plan	 syndical	 et	
proposent	 aux	 entreprises	 du	 secteur	 agricole	 et	 agroalimentaire	 une	 large	 palette	 de	
services	audit,	conseil	et	formation.	
C’est	aussi	l’ouverture	vers	un	réseau	d’experts	sur	toute	la	France.	
	
Chiffres	clés	en	Auvergne	Rhône-Alpes	

• 300	coopératives	agricoles	
• 140	filiales	
• 15	500	salariés	
• 8,8,	milliards	de	chiffre	d’affaires.	

	
www.coopdefrance.coop	
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Gérard	Rodange,	membre	du	conseil	de	région	Sud-Est	de	la	coopérative	Sodiaal	
Union,	 est	président	 de	 Coop	 de	 France	 Rhône-Alpes	 Auvergne,	 fédération	 des	
coopératives	agricoles,	depuis	le	5	avril	2013.	
	
Agé	de	59	ans,	éleveur	laitier	installé	en	GAEC	à	Saint-Marcellin	en	Forez	après	des	
études	 d’ingénieur	 agricole	 à	 l’ISARA-Lyon,	 il	 est	 producteur	 en	 agriculture	
biologique	et	exerce	également	des	responsabilités	professionnelles	dans	la	filière	
bio.	
	

	 	
Jean	de	Balathier,	54	ans,	 ingénieur	agronome,	est	directeur	de	Coop	de	France	
Rhône-Alpes	 Auvergne	 depuis	 7	 ans,	 après	 un	 parcours	 en	 entreprises,	
coopératives	et	privées,	du	secteur	agricole.		
	
Il	anime	une	équipe	de	13	personnes	qui	représentent	et	défendent	la	coopération	
agricole	 auprès	 des	 décideurs	 et	 des	 parties	 prenantes	 et	 	 accompagnent	 le	
développement	 économique	 des	 coopératives	 par	 des	 actions	 de	 conseil	 et	 de	
formation.	

	 	
Pascal	Goux,	56	ans,	ingénieur	agricole	Purpan,	est	consultant	en	gouvernance	et	
stratégie	 coopératives	et	 responsable	 formation	 à	 Coop	 de	 France	 Rhône	Alpes	
Auvergne.	
	
Il	 anime	 des	 sessions	 de	 formation	 auprès	 des	 administrateurs	 de	 coopératives	
agricoles	 et	 réalise	 des	 missions	 de	 conseil	 stratégique	 des	 conseils	
d’administration	en	Auvergne	Rhône-Alpes	et	sur	l’ensemble	du	réseau	de	Coop	de	
France.	
	

	 	
Chantal	 Chomel	 a	 travaillé	 30	 ans	 dans	 la	 coopération	 après	 un	 passage	 dans	
l'enseignement	 supérieur	 comme	 assistante	 en	Droit.	 Pendant	 22	 ans,	 elle	 a	 été	
directrice	des	affaires	juridiques	et	fiscales	à	Coop	de	France.	Dans	ce	cadre,	elle	
pilotait	 les	réflexions	sur	 la	gouvernance	et	à	été	responsable	de	la	réalisation	de	
guides	pratiques	et	de	colloques.	
	
Elle	participe	également	aux	travaux	de	l'IFA	sur	la	gouvernance	des	coopératives.		
	
Chantal	 Chomel	 est	 administratrice	 et	 vice-présidente	 du	 Crédit	 Coopératif	 et	
membre	du	collège	de	l'Autorité	de	la	Concurrence.	
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CHAIRE	ALTER-GOUVERNANCE		
					
	

	
La	 chaire	 Alter-Gouvernance	 est	 une	 structure	 de	 recherche	 portée	 par	 la	 Fondation	 de	
l’Université	 d’Auvergne	 (FUdA)	 et	 le	 Centre	 de	 Recherche	 Clermontois	 en	 Gestion	 et	
Management	(CRCGM).	
		
La	 vocation	 de	 la	 chaire	 est	 de	 produire	 et	 diffuser	 des	 connaissances	 originales	 sur	 la	
gouvernance	 des	 entreprises	 non	 financiarisée	 (coopératives,	 mutuelles,	 SCOP	 et	 SCIC).	 Ces	
entreprises	ont	 la	particularité	d’avoir	des	dispositifs	de	gouvernance	 inclusifs	et	d’organiser	
un	partage	négocié	de	la	valeur	entre	les	parties	prenantes.	Il	apparaît	à	l’aune	des	agitations	
que	 traverse	nos	économies	contemporaines	que	ces	 formes	de	gouvernance	peuvent	 servir	
de	 terrain	de	 recherche	privilégié	 pour	 envisager	 la	 gouvernance	des	 entreprises	 comme	un	
phénomène	politique	et	pas	seulement	économique	et	financier.	
		
La	 chaire	 Alter-Gouvernance	 bénéficie	 du	 soutien	 de	 trois	 entreprises	 qui	 disposent	 de	
structures	 de	 gouvernance	 originales	 :	 le	 Crédit	 Agricole	 Centre	 France,	 la	 Caisse	 d’Epargne	
d’Auvergne	 et	 du	 Limousin	 et	 la	 coopérative	 Limagrain.	 La	 chaire	 a	 également	 bénéficié	 du	
soutien	financier	de	la	Fondation	de	l’Université	d’Auvergne	qui	a	tenu	à	encourager	ce	projet	
de	recherche.	
		
L’objectif	 de	 la	 chaire	 est	 de	 produire	 de	 nouveaux	 cadres	 de	 réflexion	 et	 d’analyse	 sur	 la	
gouvernance	 via	 des	 études	 de	 cas,	 des	 articles	 scientifiques	 et	 des	 recherches	 appliquées	
auprès	de	nos	partenaires.	La	chaire	se	positionne	également	comme	un	 lieu	de	débat	et	de	
réflexion	 sur	 la	 gouvernance.	 L’animation	 de	 la	 chaire	 est	 confiée	 à	 Xavier	 Hollandts	 et	
Bertrand	Valiorgue,	docteurs	en	sciences	de	gestion,	membres	permanents	du	CRCGM.	
	
www.alter-gouvernance.org	

	
	

	
	
	
	
	

	

Xavier	 Hollandts	 est	 professeur	 associé	 (HDR)	 à	 KEDGE	 BS,	 campus	 de	
Bordeaux	et	chercheur	rattaché	au	CRCGM	(Centre	de	Recherche	Clermontois	
en	Gestion	et	Management).	 Il	 enseigne	principalement	 l’entrepreneuriat	et	
la	gouvernance	d’entreprise.		
	

Ses	 recherches	 se	 concentrent	 essentiellement	 sur	 la	 gouvernance	 et	
notamment	 celle	 des	 entreprises	 coopératives.	Depuis	 2012,	 il	 assure	 le	 co-
pilotage	de	la	chaire	de	recherche	Alter-Gouvernance,	dispositif	de	recherche	
spécialisé	dans	 l’étude	de	 la	 gouvernance	des	 coopératives.	 Ses	 travaux	ont	
été	 publiés	 dans	 différentes	 revues	 académiques	 françaises	 et	
internationales.	
	

	
	

 
Bertrand	 Valiorgue	 est	 Maître	 de	 conférences	 (HDR)	 au	 sein	 de	 l’Ecole	
Universitaire	de	Management	Clermont-Ferrand.	Il	enseigne	la	stratégie	et	le	
gouvernement	d’entreprise.		
	
Il	 co-pilote	depuis	2012	 la	Chaire	Alter-Gouvernance,	dispositif	de	recherche	
spécialisé	 dans	 l’étude	 de	 la	 gouvernance	 des	 coopératives.	 Ses	 recherches	
portent	 sur	 la	 gouvernance	 et	 les	 stratégies	 de	 responsabilité	 sociale	 des	
grandes	 entreprises.	 Ses	 travaux	 ont	 été	 publiés	 dans	 différentes	 revues	
académiques	françaises	et	internationales.	
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CODELIA	
	
	

	

• 2000	adhérents,	90	000	IA.	
• En	2000,	l'IA	représente	95%	du	chiffre	d'affaires.	Aujourd'hui	60%.	
• En	2009,	 création	de	Génial,	 solution	 repro	 sur	 support	minéral.		Aujourd'hui,	 commercialisé	

sur	toute	la	France	avec	un	développement	à	l'international	en	2015.	
• En	2013,	lancement	du	réaménagement	du	site	de	Codelia	pour	confirmer	l'ancrage	territorial	

et	pour	une	meilleure	valorisation	des	surfaces	suite	à	la	fermeture	de	la	taurellerie.	
• En	 2013,	 création	 d'une	 start-up	 Elexinn,	 structure	 d'innovation	 entre	 CECNA,	 Eliacoop	 et	

Codelia.	
• En	 2013,	 début	 d'une	 discussion	 avec	 les	 coopératives	 Eliacoop	 et	 UCIA	 pour	 envisager	 un	

rapprochement.	
• En	 2015,	 changement	 de	 directeur	:	 Bruno	 Pount,	 candidat	 à	 la	 direction	 de	 l’entreprise	 de	

sélection	MIDATEST	est	retenu.	La	réflexion	de	rapprochement	avec	Eliacoop	et	UCIA	avance,	
le	directeur	d'Eliacoop	(Hugues	Dauzet)	est	mis	à	disposition	à	la	direction	de	Codelia.	

• En	décembre	2015,	 les	administrateurs	des	trois	coopératives	valident	 le	projet	de	fusion	qui	
est	présenté	aux	assemblées	de	section.		

• En	 janvier	 2016,	 lancement	 d'une	 innovation	 (portée	 par	 Elexinn)	 auprès	 des	 salariés,	
administrateurs,	responsables	de	structures	d'IA	nationales,	quelques	étrangers	et	la	presse.	

• XtremIA	est	né	:	nouveau	pistolet	d'IA	associé	à	un	protocole	qui	permet	d'améliorer	la	fertilité	
des	femelles	en	déposant	la	semence	dans	la	corne	utérine.	

• En	janvier-février	2016,	les	participants	aux	assemblées	de	section	partagent	le	projet.	Il	reste	
à	faire	valider	ce	dernier	par	le	vote	des	délégués	de	section	aux	assemblées	générales	courant	
mars.	

• Depuis	quelques	mois,	les	trois	coopératives	travaillent	sur	la	mise	en	place	d'une	gouvernance	
qui	doit	permettre	aux	adhérents,	aux	administrateurs	mais	aussi	aux	salariés	de	partager	une	
vision	commune.	
	
														www.codelia.fr	

	
	
	

	

	
Bernard	Chalendard,	Président	de	 la	coopérative	Codelia,	a	auparavant	assuré	
la	présidence	du	Syndicat	Montbéliard	de	Haute-Loire	et	la	présidence	du	Conseil	
Elevage	du	département	de	la	Haute-Loire.	
	
Âgé	 de	 50	 ans,	 marié	 et	 père	 de	 trois	 filles,	 il	 est	 éleveur	 laitier	 et	 allaitant,	
installé	 en	 GAEC	 à	 quatre	 associés	 (avec	 son	 frère	 et	 leurs	 épouses)	 sur	 la	
commune	de	Montusclat	à	plus	de	1000m	d'altitude	en	Haute-Loire.	
	
550	000	L	de	lait	produit	avec	un	troupeau	de	80	montbéliardes,	dont	400	000	L	
de	 lait	 livré	à	 la	coopérative	Sodiaal	et	130	000	L	 transformés	directement	à	 la	
ferme	 en	 fromages	 secs	 et	 frais	 vendus	 sur	 les	marchés	 (cinq	 par	 semaine)	 et	
dans	deux	magasins	de	producteurs.	
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CREDIT	COOPERATIF	
	

		
Le	 Crédit	 Coopératif	 est	 une	 banque	 coopérative.	 S’il	 exerce	 tous	 les	 métiers	 et	 expertises	 de	
banquier,	 sa	 vocation	 est	 de	 mettre	 ses	 compétences	 au	 service	 des	 acteurs	 d'une	 économie	
responsable,	 respectueuse	 des	 personnes	 et	 de	 leur	 environnement.	 Historiquement	 banque	
coopérative	de	personnes	morales,	 son	 capital	 est	 apporté	par	 ses	 clients	qui	 cumulent	 ainsi	 la	
double	qualité	de	client	et	sociétaire.		
	
Les	 entreprises	 et	 leurs	 groupements,	 les	 coopératives,	 les	 PME-PMI,	 les	 mutuelles,	 les	
associations	 et	 les	 organismes	 d’intérêt	 général	 constituent	 donc	 le	 socle	 de	 son	 sociétariat	 et	
détiennent	la	totalité	des	droits	de	vote	qu’ils	exercent	selon	le	principe	une	personne=une	voix.	
Aujourd’hui,	les	particuliers,	grâce	aux	nombreuses	innovations	solidaires	de	la	gamme	Agir,	sont	
eux	aussi	de	plus	en	plus	nombreux	à	faire	le	choix	du	Crédit	Coopératif.	
	
www.credit-cooperatif.com	

	
	
	
	 	

Jean-Louis	Bancel,	Président	du	Crédit	Coopératif	
	
Né	 le	 20	 janvier	 1955,	 HEC	 (1978),	 licence	 de	 droit	 des	 affaires,	 DESS	 de	 droit	
public,	 ENA	 (1980-1982),	 Président	 du	 Crédit	 Coopératif	 depuis	 2009	 (vice	
président	de	2005	à	2009),	Président	de	l’Association	Internationale	des	Banques	
Coopératives,	 organisation	 sectorielle	 de	 l’Alliance	 Coopérative	 Internationale,	
Vice	Président	de	la	Commission	des	normes	comptables	privées	et	Membre	du	
collège	de	l’Autorité	des	Normes	Comptables	(ANC).	
	
Jean-Louis	 Bancel	 a,	 entre	 autres,	 travaillé	 à	 la	 Direction	 des	 Assurances	 au	
ministère	 de	 l’Economie,	 des	 Finances	 et	 du	 Budget	 (1983-86),	 à	 la	 COB.	 Il	 a	
également	exercé	la	fonction	de	directeur	de	cabinet	du	secrétaire	d'Etat	chargé	
de	la	Consommation,	Véronique	Neiertz.		
	
Il	a	évolué	pendant	plus	de	10	ans	dans	le	secteur	mutualiste	comme	secrétaire	
général	du	Groupement	des	entreprises	mutuelles	d’assurance	(Gema)	de	1993	à	
1997,	puis	comme	directeur	général	de	 la	Fédération	Nationale	de	 la	Mutualité	
Française	de	1997	à	2004.	
	
Il	 est	 actuellement	 président	 de	 la	 Mutuelle	 Centrale	 des	 Finances.	 Il	 est	
également	 Président	 de	 Coop	 Fr,	 Fédération	 Nationale	 des	 entreprises	
coopératives.	
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INSTITUT	DE	LA	COOPERATION	AGRICOLE	
	
	

	
L’Institut	 de	 la	 Coopération	 Agricole	 représente	 un	 acte	 fort,	 la	 manifestation	 d’une	
volonté	 politique	de	 la	 coopération	quant	 au	 développement	 de	 la	 formation	des	 élus,	
des	 dirigeants	 des	 entreprises	 coopératives	 et,	 au-delà	 en	 complément	 des	 offres	
existantes,	celle	des	salariés	sur	les	sujets	à	enjeu.	Sa	vocation	est	de	contribuer	à	faire	de	
la	 formation	 un	 levier	 d’action	 au	 service	 de	 la	 performance	 des	 coopératives	 et	 de	 la	
réussite	de	leur	stratégie.	
	
L’Institut	 joue	un	rôle	central	en	tant	que	garant	de	la	qualité	des	offres	de	formation	à	
destination	 administrateurs,	 associes	 coopérateurs,	 cadres	 dirigeants	 et	 salariés	 des	
coopératives	 agricoles	 et	 de	 leurs	 filiales	 et	 de	 la	 préservation	 de	 la	 dynamique	 de	
partenariat	entre	tous	les	opérateurs	de	formation	de	la	coopération	agricole.	
	
www.institutdelacooperationagricole.coop	

	
	
	
	

	
Jérôme	CALLEAU,	Président	de	l’Institut	de	la	Coopération	Agricole	
	
Exploitant	 agricole	 en	 GAEC	 à	 4	 à	 Aizenay	 en	 Vendée	 (exploitation	 de	 215	 ha	
spécialisée	 dans	 le	 lait,	 les	 jeunes	 bovins	 et	 les	 céréales	 ainsi	 que des	 cultures	
spécialisées	telles	que	légumes	et	chanvre).	
	
Président	de	CAVAC,	coopérative	agricole,	depuis	janvier	2000	

• 4000	sociétaires	actifs	sur	2	départements	:	Vendée	et	Deux-Sèvres	
• Activités	:	 collecte	 de	 900	 000	 tonnes	 (blé,	 maïs,	 orge,	 colza,	 triticale,	

tournesol),	 Production	 de	 semences,	 Approvisionnement,	 Légumes,	
Alimentation	 du	 Bétail,	 Groupement	 de	 producteurs	 (Porcs,	 Lapins,	
Bovins,	Volailles,		Ovins),	Distribution	Agricole	et	Grand	Public.	

	
Membre	du	Conseil	d’administration	d’InVivo	depuis	février	2008	

Membre	du	Bureau	d’InVivo	en	mars	2009	

Vice-président	d’InVivo	en	janvier	2010	

Président	délégué	d’InVivo	depuis	le	30	juin	2011	

	
	
	 	



Dossier	de	presse	«	gouvernance	stratégique	des	coopératives	agricoles	»	-	Février	2016	 	 25	

LIMAGRAIN	
	
	
	
	

	
Groupe	 coopératif	 international,	 créé	 et	 dirigé	 par	 des	 agriculteurs	 français,	 Limagrain	 fait	
progresser	 l’agriculture	 pour	 répondre	 aux	 enjeux	 alimentaires.	 Créateur	 et	 producteur	 de	
variétés	 végétales,	 Limagrain	 commercialise	 des	 semences	 destinées	 aux	 agriculteurs,	 aux	
maraîchers	 et	 aux	 jardiniers	 amateurs.	 Le	 Groupe	 prolonge	 et	 valorise	 ce	 savoir-faire	 sur	 le	
marché	 des	 ingrédients	 céréaliers	 et	 des	 produits	 de	 boulangerie-pâtisserie,	 à	 destination	 des	
professionnels	de	l’agroalimentaire	et	des	consommateurs.	Limagrain	est	le	quatrième	semencier	
mondial	 (semences	 de	 grandes	 cultures	 et	 potagères),	 le	 leader	 européen	 en	 farines	
fonctionnelles	et	le	premier	boulanger-pâtissier	industriel	français,	grâce	à	des	marques	fortes	sur	
leurs	marchés.	
	
Limagrain	réalise	un	chiffre	d’affaires	de	près	de	2,4	Mds	d’euros	et	rassemble	dans	55	pays	plus	
de	 9	 600	 collaborateurs,	 dont	 plus	 de	 2	 100	 dédiés	 à	 la	 recherche.	 La	 Coopérative	 Limagrain	
regroupe,	quant	à	elle,	près	de	2	000	adhérents.	
	
www.limagrain.com	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Photothèque	Limagrain	
Denis	Pourcher	
	

	
Jean-Christophe	Juilliard,	Directeur	Général	de	Limagrain		
	

Jean-Christophe	 Juilliard	 a	 rejoint	 le	 Groupe	 en	 2013	 en	 tant	 que	 Directeur	
Général	 Adjoint	 et	 membre	 du	 Comité	 de	 Direction.	 Il	 supervisait	 jusqu’alors	
l’activité	 Produits	 de	 Jardin,	 le	 développement	 stratégique	 et	 les	 activités	
financières	du	Groupe.		
	
Jean-Christophe	 Juilliard	 a	 été	 nommé	 Directeur	 Général	 de	 Limagrain	 par	 le	
Conseil	d’Administration	le	14	décembre	2015.	
	
De	formation	ESTP	(École	Supérieure	des	Travaux	Publics),	ESSEC	et	INSEAD,	il	a	
exercé	 auparavant	 différentes	 responsabilités	 au	 sein	 de	 directions	
fonctionnelles,	 opérationnelles	 et	 générales,	 en	 France	 et	 à	 l’international,	
notamment	dans	le	domaine	agroalimentaire.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Photothèque	Limagrain	
Denis	Pourcher	
	
	

	
Annick	 Brunier	 est	 agricultrice	 sur	 la	 commune	d’Artonne.	 Elle	 est	 installée	en	
GAEC	avec	son	mari	et	son	frère.	Elle	produit	du	blé,	du	maïs	semoulier,	du	maïs	
semences,	du	tournesol	et	des	betteraves	à	sucre.	
	
Elle	 est	 adhérente	 de	 la	 Coopérative	 Limagrain	 depuis	 1998,	 est	 devenue	
Administratrice	 de	 Limagrain	 depuis	 2012	 et	 Membre	 du	 Bureau	 de	 la	
Coopérative	depuis	2015.	
	
Elle	 est	 également	 administratrice	 de	 Coop	 de	 France	 Rhône-Alpes	 Auvergne	
depuis	début	2016.	
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SODIAAL		
	
	
	
	

	
Sodiaal	Union	est	la	première	coopérative	laitière	française.	
	
Elle	collecte	directement	4,8	milliards	de	litres	de	lait	auprès	de	13	200	producteurs	sociétaires	
répartis	dans	71	départements.	
	
Elle	compte	9	400	collaborateurs,	réalise	un	chiffre	d’affaires	de	5,4	milliards	d’euros.	Au	travers	
des	différentes	activités	contrôlées	et	celles	dans	lesquelles	elle	est	associée,	elle	participe	à	la	
transformation	de	5,2	milliards	de	litres	de	lait	sur	70	sites	industriels.	
	
Sodiaal	Union	est	 impliquée	dans	6	métiers	de	transformation	et	de	commercialisation	:	 le	 lait	
de	 consommation	 Candia	 détenu	 majoritairement	 ;	 les	 fromages	 CF&R	 (Compagnie	 des	
fromages	 et	 RichesMonts),	 les	 laits	 infantiles	 en	 poudre	 et	 ingrédients	 laitiers	 Nutribio,	 les	
beurres	Beuralia,	les	poudres	Régilait,	et	les	produits	ultra-frais	Yoplait,	activités	en	partenariat.	
	
www.sodiaal.fr	

	
	
	

	

	

	
Damien	Lacombe,	Président	de	Sodiaal	
	
Agé	de	52	ans,	marié	et	père	de	3	enfants,	Damien	Lacombe	est	éleveur	laitier	
à	Noyés-Camboulazet	dans	l’Aveyron.	
	
La	prise	de	responsabilités	agricoles	est	venu	naturellement	à	Damien	dont	le	
père,	Raymond	Lacombe	a	été	président	de	la	FNSEA	de	1986	à	1992.	
	
Désireux	 d’acquérir	 une	 ouverture	 sur	 d’autres	 pratiques	 agricoles	 avant	 de	
s’installer,	 Damien	 participe	 à	 plusieurs	 programmes	 d’échange,	 notamment	
aux	Etats-Unis	dans	une	ferme	laitière	du	Minnesota	et	au	Japon.	
	
Après	deux	années	passées	à	l’étranger,	Il	s’installe	sur	l’exploitation	familiale	
et	devient	administrateur	de	la	coopérative	Cala	en	1998	et	de	RichesMonts	en	
1999.	
	
Il	 entre	 au	 Pôle	 Sociétaires*en	 2001	 et	 devient	 administrateur	 de	 Sodiaal	 en	
2005	et	membre	du	Bureau	en	2007.	En	2010,	il	est	élu	président	de	la	région	
Auvergne	Sud-Ouest	et	secrétaire	général	de	la	FNCL	(Fédération	Nationale	des	
Coopératives	Laitières).	
	
Depuis	 juin	 2013,	 il	 était	 président	 délégué	 de	 Sodiaal	 Union	 au	 côté	 de	
François	 Iches,	avant	de	prendre	totalement	 les	rennes	de	la	coopérative	 le	8	
janvier	2014.	

	


