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Préambule sur le CCFD-Terre Solidaire  
 

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, de son acronyme CCFD-Terre 

Solidaire, est une organisation non-gouvernementale française. Elle lutte durablement, depuis plus de 55 

ans, contre les causes de la faim dans les pays du Sud. Contrairement à d’autres ONG, celle-ci n’envoie pas 

d’expatriés, ni de matériel et n’établit pas d’antennes à l’étranger. Son objectif est en effet de soutenir les 

organisations partenaires sur le long terme et non de prendre la place des sociétés civiles locales. Avec un 

réseau de plus de 15 000 bénévoles, le CCFD a pour mission de sensibiliser les français à la solidarité 

internationale et d’agir auprès des décideurs par des actions de plaidoyer afin de construire un monde 

plus juste. Il soutient financièrement 697 projets dans 66 pays du Sud et de l’Est. Ceux-ci portent sur 

l’agriculture familiale, l’agroécologie, l’agroforesterie, les banques de semences, les mutuelles de 

solidarité, l’économie solidaire ou encore le soutien à la structuration des sociétés civiles locales. 

Au Sri-Lanka par exemple, le CCFD-Terre Solidaire soutient le mouvement national de pêcheurs 

(l’association sri-lankaise Nafso) qui alerte sur les conséquences de certains projets économiques 

entraînant un accaparement du littoral et l’exclusion des populations qui y vivent. Le CCFD soutient par 

ailleurs en Afrique, l’agriculture paysanne et l’agroécologie dans le but d’améliorer les conditions de vie et 

la cohésion des populations rurales. Ce projet s’établit dans six pays africains et a déjà fait preuve de 

viabilité.  Un autre exemple de projet aux Caraïbes, est l’appui du CCFD aux organisations locales qui 

viennent en aide aux personnes touchées par les ouragans Irma et Maria qui ont tous deux eu lieu en 2017. 

L’objectif du CCFD porte aussi la prévention, afin de mieux préparer la population aux épisodes climatiques 

dévastateurs qui sont de plus en plus nombreux dans cette région. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4 

 

INTRODUCTION 
 

Le CCFD-Terre Solidaire et l'ENSAIA travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Ils 

proposent tous les ans un thème différent sur lequel les étudiants sont amenés à travailler et à réfléchir, 

afin de publier à terme une étude faite par les élèves. Cette année, nous nous penchons sur la question 

du système coopératif dans les pays du Nord et les pays du Sud, afin d’étudier son fonctionnement et 

éventuellement ses incohérences. Notre objectif est d’apporter des éléments de réponse aux 

problématiques des coopératives agricoles et à leur viabilité dans notre système agricole. 

Selon l’Alliance Coopérative Internationale (ACI), une coopérative est : « Une association 

autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire à leurs aspirations et besoins 

économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et 

où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs ».  La coopérative est une 

entité économique fondée sur le principe de la coopération. Elle a pour objectif de servir au mieux les 

intérêts économiques de ses participants. Les associés contribuent volontairement à part égale en droits 

et en obligations. Le système coopératif est fondé sur le principe de la coopération et de la solidarité. 

L'objectif économique des coopératives n'est pas la recherche du profit, mais la satisfaction des besoins 

économiques, sociaux et culturels des membres. Nous pouvons citer par exemple, la réduction des coûts 

de revient des productions ou du coût d'achat de certains produits. [2] Les coopératives existent depuis 

des décennies. Sous leur forme moderne, elles ont été portées par le mouvement ouvrier et paysan dans 

les pays du Nord. Les coopératives jouent aujourd’hui encore un rôle social fondamental dans de 

nombreux domaines, depuis la consommation jusqu’au logement (HLM) en passant par les services 

financiers (Crédit Mutuel). Parallèlement, des milliers de coopératives ont vu le jour dans les pays du Sud, 

comme moyen pour les petits producteurs de s’organiser et de se renforcer collectivement, ou d’accéder 

aux services de base (nourriture, éducation). Au Nord, de nouvelles coopératives ont vu le jour dans le 

cadre du développement de l’économie solidaire ou de la défense de l’agriculture locale et des circuits 

courts.  

En ce qui concerne l’agriculture, elle nourrit les hommes depuis toujours et représente un enjeu 

majeur à l’échelle mondiale. En effet, la population augmente de façon exponentielle, mais inégalement. 

Les pays du Nord ont une population vieillissante et qui ne représente que 18 % de la population mondiale. 

Quant aux pays en voie de développement, ils ne sont pour la plupart pas tous sortis de la transition 

démographique et représentent à ce jour 82 % de la population mondiale. Cette situation entraîne 

l'augmentation des besoins en nourriture dans le monde, en particulier dans les pays les plus pauvres. [3] 

La croissance de la production agricole mondiale a été plus forte que celle de la population. Pourtant, le 

nombre de personnes souffrant de sous-alimentation ne cesse d'augmenter depuis les vingt dernières 

années. Ce paradoxe est lié à d’importantes inégalités dans l'accès aux filières de distribution de la 

nourriture et dans sa répartition. Les pays du Sud sont aussi ceux qui rencontrent le plus de problèmes 

climatiques d’autant plus que leurs techniques et leurs connaissances agronomiques sont plus empiriques 

que dans les pays du Nord. Ajouté à cela, certaines régions ont fait passer l’agriculture commerciale avant 

l’agriculture vivrière, aggravant les problèmes liés à la faim. Dans les pays du Nord, les grandes puissances 

agricoles ont principalement une agriculture et un élevage productivistes et intensifs. Ce type d'agriculture 

nécessite beaucoup d'investissements. Or, sur le marché international, les cours des produits agricoles ne 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Cooperation.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Cooperation.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Solidarite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Solidarite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Besoin.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Besoin.htm
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sont pas toujours très élevés. Les gouvernements des pays riches subventionnent donc leurs agriculteurs 

qui peuvent vendre leurs produits à bas prix. Cette pratique est dénoncée par les pays pauvres, car elle 

crée une concurrence déloyale. [4]  

Il est intéressant de se demander si les coopératives dans les pays du Sud ne pourraient pas avoir 

un rôle à jouer quant à la redistribution des biens alimentaires et économiques ? Dans les pays du Nord, 

face à la mondialisation, les coopératives ne prennent-elles pas une ampleur telle, qu’elles en perdent 

leurs valeurs premières ? En comparant les coopératives du Nord et du Sud quels pourraient être les 

changements à mettre en place afin d’améliorer leur fonctionnement ? Après une présentation générale 

des fondements et des objectifs d’une coopérative et en particulier d’une coopérative agricole, nous 

verrons dans quels buts elles se développent. Il sera ensuite question d’expliquer les différentes 

contributions économique, sociale et environnementale des coopératives agricoles. Enfin, leurs limites 

seront exposées et nous proposerons des éléments de solutions et de réflexions afin que les coopératives 

agricoles puissent être plus durables et plus justes, au Nord comme au Sud.  
 

 

 

I. Généralités sur les coopératives agricoles 

A. Organisation & législation 

Une coopérative agricole est considérée à la fois comme une association de personnes voulant 

défendre des intérêts communs et une entreprise ayant des intérêts économiques. Elle est régie par la loi 

du 10 septembre 1947 et par le code rural. C’est une organisation formelle possédant un statut juridique. 

Les agriculteurs adhèrent à la coopérative en achetant des parts sociales. Quel que soit leur niveau 

d’investissement, ils possèdent une part égale de la coopérative. La valeur de ces parts est fixe et ne peut 

être vendue en bourse. C’est ainsi que chaque adhérent est un membre à part entière et a le statut de 

sociétaire de la coopérative. Elle possède un capital variable puisque lors du départ d’un agriculteur, ses 

parts sociales lui sont remboursées. Le capital des coopératives peut provenir de différentes sources : des 

adhérents (ils doivent en être la principale), des excédents des bénéfices non distribués ou bien de fonds 

extérieurs (banques, subventions, ONG). Pour obtenir le statut de coopérative, il est nécessaire d’être un 

minimum de huit adhérents, excepté dans le cas des CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel 

Agricole) pour lesquelles le nombre minimal est de quatre. Afin de s’organiser, une structure décisionnelle 

doit être mise en place sur le principe de la démocratie. Une des particularités 

de la coopérative agricole est qu’elle est basée sur le modèle d’une personne, 

une voix. Dans une petite structure la prise de décision se fait entre les 

membres de façon directe. Dans une structure plus importante telle que les 

grandes coopératives des pays du Nord, les adhérents élisent au cours d’une 

assemblée générale des agriculteurs en tant que représentants qui feront 

partis du Conseil d’Administration (CA). Les décisions prisent par le CA fixent 
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les objectifs de la coopérative en définissant les stratégies d’investissements et contrôlent la réalisation 

de ces projets. La coopérative rend compte aux adhérents des décisions prises, la transparence étant un 

pilier essentiel au bon fonctionnement de la coopérative. La figure 1 illustre l’organisation d’une 

coopérative agricole. [5] 
 

Figure 1 : Schéma de l’organisation d’une coopérative 

 

La coopérative étant aussi une entreprise, elle possède une direction et des actifs qui lui sont 

propres tels que des silos, des entreprises de transformation... Cette direction est nécessaire dans les 

grosses coopératives car les agriculteurs membres n’ont pas nécessairement le temps, ni les compétences 

pour gérer de telles entreprises comme par exemple Sodiaal. De plus, la gestion de celle-ci exige, sur un 

marché mondial très dynamique, d’être totalement présent et efficace afin de prendre les bonnes 

décisions rapidement. Le comité de direction est nommé par le CA, donc indirectement par les membres.  

Le système coopératif repose sur sept principes : la démocratie, la solidarité, la responsabilité, la 

pérennité, la transparence, la proximité et le service. L’Alliance Coopérative Internationale a créé la 

Déclaration sur l’identité internationale des coopératives définissant sept principes fondamentaux qui 

sont : 
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o L’adhésion volontaire et ouverte à tous : tout agriculteur peut adhérer à une coopérative et ce sans 

obligation.  

o Le pouvoir démocratique exercé par les membres : le modèle une personne, une voix et la 

participation des membres au conseil d’administration est la base du pouvoir démocratique. 

o Participation économique des membres : ils achètent des parts sociales en adhérant à la 

coopérative. 

o Autonomie et Indépendance : les coopératives sont des organisations ne dépendant pas d’autres 

organismes. 

o Education, formation et information : les coopératives se doivent de former ses membres afin de 

pouvoir participer correctement au bon fonctionnement du système.  

o Coopération entre les coopératives : afin d’avoir un fonctionnement optimal pour ses membres et 

renforcer la coopération, les coopératives œuvrent ensemble. 

o Engagement vers la communauté : les coopératives visent le développement durable de leur 

communauté et vont dans le sens de leurs adhérents. 

La coopérative agricole bénéficie ainsi d’un statut particulier qui diffère d’une entreprise 

traditionnelle ou d’une organisation à but non lucratif sur de nombreux points [cf. Tableau1]. [2] [6]  

Tableau 1 : Différents éléments de comparaison entre une entreprise traditionnelle, une coopérative et 

un organisme à but non lucratif (OBNL) [5] 

 

B. Les différents types de coopératives agricoles 

 Les coopératives peuvent avoir des fonctions différentes telles que la collecte, 

l’approvisionnement ou la transformation. Aujourd’hui que ce soit dans les pays du Nord ou les pays du 

Sud, il existe des coopératives spécialisées dans une fonction au sein d’une coopérative mère gérant tout 

le processus de collecte des productions jusqu’à la transformation.  Prenons l’exemple d’une coopérative 

agricole de Champagne-Ardenne comme Vivescia. Elle collecte, approvisionne les agriculteurs et possède 

ses propres industries sur une grande diversité de marché : malterie, meunerie, maïserie, nutrition 

animale, valorisation du végétal et biotechnologies. Nous pouvons faire le même constat avec une 
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coopérative des pays du Sud telle que El Ceibo qui a défini trois activités principales : la production, le 

séchage et la transformation de la poudre de cacao. Les producteurs bénéficient, en plus, via la 

coopérative, de formations de comptabilité, d’administration et de techniques agricoles afin d’améliorer 

leurs compétences agricoles. Néanmoins, certaines ont fait le choix de rester spécialisées dans leur 

domaine. Voici donc les trois types de systèmes coopératifs que l’on peut retrouver :  

o Les coopératives de collecte : ces coopératives permettent de regrouper l’offre. Elles collectent les 

céréales, le lait, les fruit et légumes ou encore la viande. Les agriculteurs vendent leurs productions 

aux coopératives, qui par la suite, vont les stocker et les vendre. Aujourd’hui, il existe aussi des 

mesures prises par les coopératives qui incitent les agriculteurs, en particulier les céréaliers, à 

stocker leur production dans leur ferme en échange d’une prime, permettant aux coopératives de 

ne plus entretenir certains silos. 

o Les coopératives d’approvisionnement : ces coopératives regroupent la demande. Elles 

permettent de fournir les agriculteurs en produits phytosanitaires, en semences, en alimentation 

animale ou encore en matériels, comme les CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel 

Agricole). Ces coopératives permettent de négocier les volumes et les prix. 

o Les coopératives de transformation : elles sont le dernier maillon de la chaîne, elles permettent la 

valorisation des produits. La transformation permet d’apporter de la valeur ajoutée aux produits 

et de s’approprier des marchés supplémentaires.  

 

C. Les coopératives agricoles en chiffres 

Les 100 plus grandes coopératives agricoles du monde se situent majoritairement en Europe. Ce 

continent domine le marché, classant 62 coopératives dans le top 100 mondial. Le dynamisme 

économique européen s’explique notamment par un ancrage historique. [7] Depuis 150 ans, les 

coopératives, créées et gérées par les agriculteurs, structurent et accompagnent le développement de 

l'agriculture européenne. La première coopérative agricole française date de 1888 à Chaillé en Charente-

Maritime, où pour faire face à une surproduction de lait, les éleveurs ont créé sous l’impulsion d’Eugène 

Biraud, notaire du village, la Beurrerie Coopérative de Chaillé. Les filières agroalimentaires continuent 

d’être un lieu d’expansion du modèle coopératif. Selon Coop de France, 75% des agriculteurs français 

adhèrent au moins à une coopérative.  

Croissance, filialisation, internationalisation, évolution des règles de fonctionnement sont autant 

de mutations qu’a connues le secteur coopératif, néanmoins garantes de son essor face aux pressions 

concurrentielles et à la concentration de la distribution. En outre, le contexte de volatilité croissante des 

prix agricoles fait de l’organisation économique des producteurs un sujet d’actualité majeur. [8] Sur la 

scène mondiale, les coopératives agricoles représentent 50 % de la production agricole. Au Sud comme au 

Nord, l’implication dans des coopératives est remarquable. Aux États-Unis par exemple, on dénombre 2,2 

millions d’adhérents pour environ 2 400 coopératives, et la production laitière est contrôlée à 80% par des 

coopératives. Au Kenya, la part de marché des coopératives représente 70% pour le café, 76% pour les 

produits laitiers, 90% pour le pyrèthre et 95% pour le coton. [8] [9] 

∙  
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II. Les raisons de la création des coopératives agricoles  

A. Une solution face aux contraintes de production  

Les coopératives aident les agriculteurs à sécuriser leurs droits fonciers et à trouver de meilleures 

opportunités pour écouler leurs produits sur les marchés. Elles vendent les produits agricoles au prix 

optimal afin d’essayer de favoriser la rentabilité des exploitations adhérentes que ce soit en les vendant 

simplement ou en les valorisant via la transformation. Néanmoins, les coopératives répondent à des 

besoins spécifiques selon les contraintes de production. 

 

1. Dans les pays du Nord  

Les groupements agricoles, sans parler encore de coopératives à proprement dit, sont à l’origine 

apparus dans les pays du Nord en réponse à une crise financière à partir de 1880 - 1900 causée par de 

faibles prix de vente des produits agricoles. Encore à ce jour, les coopératives répondent aux mêmes 

objectifs et demandes de leurs membres. Elles ont pour but d’apporter des éléments de solutions aux 

besoins et problématiques des agriculteurs en termes de récoltes ou d’élevage (aléas climatiques, 

maladies des troupeaux, maladie des cultures, manque de production...). Prenons l’exemple des fruitières, 

petites coopératives productrices de comté dans le Jura. Elles regroupent des agriculteurs afin de collecter 

de plus grands volumes de lait. Grâce à cela, elles permettent la fabrication de fromages et la vente 

collective tout en répondant à la demande. La coopérative a vraiment pour but d’assurer la sécurité 

financière pour les exploitants, en mutualisant les risques.  

Cependant, l’opinion sur les coopératives agricoles divergent parmi les agriculteurs. En effet, 

certains d’entre eux ne sont pas favorables à ce type d’organisation et préfèrent rester indépendants. 

Certes, ils reconnaissent que la centralisation des produits en grande quantité simplifie les ventes, mais 

leurs arguments contre visent d’autres spécificité du système coopératif. Pour exemple, M. Dupré, éleveur 

de vaches Gasconnes en Lorraine, rencontré dans le cadre du module d’analyse d’exploitations agricoles, 

considère que les profits des ventes sont redistribués inégalement parmi les producteurs. Ainsi, de son 

point de vue, certaines coopératives ne seraient pas totalement transparentes vis-à-vis de leurs membres, 

d’où une perte de confiance de la part des collaborateurs. D’autres agriculteurs font le choix de ne pas 

rejoindre de coopérative pour d’autres raisons. C’est en effet le cas de M. Brodu, éleveur de chèvres et de 

brebis dans l’Hérault, rencontré lors d’un stage en exploitation. Il a fait le choix de rester indépendant 

puisque l’ensemble de sa production en grandes cultures est destiné à l’alimentation de son élevage. De 

plus, il ne tire pas profit du système de vente comme sa production de fromages est valorisée par la vente 

en circuits-courts ou sur des marchés locaux. 
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2. Dans les pays du Sud    

Au sein des pays en voie de développement, l’agriculture n’a pas nécessairement vécu l’essor 

qu’ont connu les pays développés du Nord. Elle s’est avérée difficile dans certains pays (mauvaises 

conditions climatiques, pas d’accès aux intrants ou coûts trop élevés, pas accès aux outils 

technologiques...) engendrant des problèmes de malnutritions et de pauvreté. Les activités économiques 

et sociales de l’Afrique postcoloniale ont été basées sur des formes traditionnelles de coopération. Au lieu 

de contribuer au développement de ces coopératives initiées par les africains, les colons ont préféré initier 

une forme hybride ne correspondant ni au modèle de coopérative autonome, indépendante européenne, 

ni à la forme autonome, indépendante et démocratique africaine. Il s’agit de structures “paraétatiques” 

chargées de collecter les produits destinés à la métropole et d’exporter des volumes plus importants.  

Après leur prise d’indépendance, les jeunes Etats ont poursuivi leur politique coloniale dans leur grande 

majorité. C’est l’avènement du programme d’ajustement structurel imposé par les institutions de Brettons 

Wood qui a mis fin à l’influence excessive des Etats dans les coopératives. Bien qu’en Afrique le travail 

communautaire soit ancestral, le système coopératif a perduré. 

Par ailleurs, on rencontre de nombreuses terres morcelées dans les pays du Sud, issues de 

répartition des terrains entre différents membres de famille. C’est dans ce cas que les coopératives 

interviennent pour aider à regrouper les récoltes et vendre des quantités plus importantes susceptibles 

d’intéresser de plus grosses entreprises.  

L’absence de modes transport dans certains pays du Sud contraignent les agriculteurs pour la 
vente de leur production. De plus, ils ont parfois difficilement accès aux intrants (semences, engrais, 
produits phytosanitaires) nécessaires à la production pour cause de leurs coûts variables et élevés. De ce 
fait, les coopératives effectuent les démarches nécessaires pour fournir des intrants à des prix plus 

accessibles et livrer les productions malgré certaines 
routes peu praticables (routes trop étroites, en mauvais 
état, inondées). Au Cameroun occidental par exemple, 
une baisse de la production causée par des mauvaises 
pratiques agricoles (intrants néfastes pour 
l’environnement) a été l’élément déclencheur de la 
création de la Coopérative d’éleveurs de vaches laitières 
de Foumbot (COOVALAIF) en 2005. Elle a permis 
d’améliorer le revenu des agriculteurs et leur sécurité 
alimentaire en leur fournissant des intrants de meilleure 
qualité. [10] [11]  

 

 

B.  Redonner le pouvoir aux agriculteurs  

Les coopératives permettent aussi aux exploitants de renforcer leur pouvoir économique : la vente 

unie de produits agricoles par le biais de coopératives leur offre une position de négociation par rapport 

aux acheteurs, pouvant parfois tirer parti du faible pouvoir de l’agriculteur. Cette union assure un poids 

plus important face aux marchés mondiaux. A ce jour, la mondialisation a renforcé la création des 

Crédit photo : Heifer Cameroon 
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coopératives agricoles. La concurrence internationale, la demande croissante des acheteurs et la volatilité 

des prix ont engendré beaucoup d’instabilité économique pour les producteurs. Ainsi, l’association de 

producteurs permet en outre de satisfaire les demandes agricoles trop élevées, mais aussi de disposer de 

produits agricoles (semences, engrais, pesticides, alimentation des animaux…) aux meilleurs prix par une 

acquisition commune entre les membres de la coopérative.  Cette union permet aux adhérents l’achat ou 

la vente de grands volumes, et ainsi de disposer d’une meilleure position de force sur ce marché 

mondialisé. 

Le modèle coopératif a souvent été utilisé pour défendre une agriculture locale de qualité et 

respectueuse de l’environnement (en particulier pour les pays du Sud), par la création de liens entre 

consommateurs et producteurs. Les petits agriculteurs tirent de grands avantages des coopératives 

agricoles, notamment le pouvoir de négociation et de partage des ressources en vue de parvenir à la 

sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté pour des millions d'individus.  En faisant partie d’une 

coopérative agricole, les membres ont la possibilité de négocier de meilleures conditions contractuelles et 

ainsi de faire baisser le prix des intrants agricoles notamment des semences, des engrais et des 

équipements. 

 Dans les pays du Sud, les coopératives offrent un modèle d'entreprise solide, viable et adapté aux 

besoins des communautés rurales. A de nombreux endroits du monde, elles favorisent aussi l’égalité des 

genres en donnant aux femmes davantage de possibilités de participer à l’économie locale. [12] Même si 

l’origine de la formation des coopératives et leurs apports à la population locale sont propres et 

spécifiques à chaque pays, il en ressort des similarités. Effectivement, les coopératives ont été créées afin 

de regrouper l’offre, d’offrir un pouvoir de négociation aux agriculteurs et de mieux appréhender le 

marché mondial. Ainsi, Mr Grosjean, un agriculteur de Villey-Saint-Etienne rencontré dans le cadre de nos 

enseignements sur l’analyse des exploitations agricoles, nous a confié être en faveur des systèmes 

coopératifs puisque ce regroupement permet de peser sur le marché. En effet, un agriculteur seul pourrait 

difficilement s’en sortir face au marché international. Celui-ci n’aurait le choix que de vendre via la bourse 

ou alors, faire appel à un négociant privé. Or, ce choix peut s’avérer être une prise de risques. A titre 

d’exemple, à l’inverse d’une coopérative fonctionnant sous contrat, un négociant privé peut cesser du jour 

au lendemain d’acheter la production de l'agriculteur. Ce dernier point s’applique particulièrement, dans 

le cadre des agriculteurs céréaliers et des éleveurs même si aujourd’hui les circuits courts se développent 

de plus en plus et sont parfois à même de concurrencer les systèmes coopératifs traditionnels.  

Les coopératives ont également permis dans certains pays de faciliter les relations des agriculteurs 

avec l’Etat. Prenons l’exemple de l’OCFCU (OROMIA Coffee Farmer Cooperative Union), une coopérative 

de café dans la région d’Oromia en Ethiopie qui apporte une aide technique et financière à ses membres. 

Il s’agit de la plus grande coopérative du pays.  Elle bénéficie d'une autorisation spéciale d'exportation 

directe dans les pays du Nord. Elle dispose ainsi d’un certain pouvoir auprès du gouvernement pour 

défendre les droits des producteurs. On peut également citer WUPPERTHAL ORIGINAL, une coopérative 

de Rooibos située en Afrique du Sud. Celle-ci a rejoint en 2005 l'Association “Commerce et Équité” qui 

regroupe les organisations de petits producteurs d'Afrique du Sud afin d'être mieux pris en compte par le 

gouvernement et les institutions. Ces coopératives du Sud permettent ainsi à de petits producteurs 

d’exister sur le marché local, voire international grâce au commerce équitable. 
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Néanmoins, les objectifs des coopératives du Sud restent pour la plupart similaires à ceux des pays 

du Nord : elles offrent de meilleurs prix sur les intrants aux agriculteurs, leur permettent de mieux se 

positionner sur le marché renforçant ainsi leur potentiel économique et apportent un encadrement 

technique. [13]  

 

 

III. Les contributions économiques, environnementales et sociales 
des coopératives agricoles  

A. Le rôle économique des coopératives agricoles  

1. Situation économique des coopératives agricoles 

Avec un million de coopératives dans le monde et plus d’un milliard de membres, la Coopération 

est un mouvement mondial important. Avec 2 360 milliards de dollars de chiffre d’affaires, les 300 plus 

grandes coopératives mondiales représentent l’équivalent de la 9ème économie mondiale. La France 

compte parmi les leaders coopératifs mondiaux, notamment dans les secteurs de l’agriculture, du 

commerce et de la banque. Elle se hisse au deuxième rang de l’économie mondiale, en termes de taux de 

pénétration coopérative dans notre pays. [14] 

Les coopératives ont un poids considérable sur le marché du travail, elles sont source de 

nombreuses créations d’emploi et de revenus. En France, pour tous types de coopératives confondus, le 

poids socio-économique des 23 000 entreprises coopératives, qui totalisent 1,2 million de salariés, en fait 

l’un des acteurs majeurs de l’économie nationale. La part des salariés travaillant dans les coopératives est 

de 5,1% et est en hausse constante depuis 2008 (4,5% en 2012, 4,4% en 2010 et 4,2% en 2008). Avec un 

chiffre d’affaires cumulé de 307 milliards d’euros (+0,3% par rapport à 2012), elles confirment leur 

progression régulière depuis plus de dix ans.   

Les coopératives agricoles ont une grande place sur le marché mondial. Elles contribuent 

significativement au PIB d’un pays par le rôle qu’elles jouent dans l’import, l’export, la transformation de 

produits ou encore la création de valeur ajouté. La Coopération Agricole en France comptabilise 2500 

entreprises-coopératives agricoles et agroalimentaires, principalement des TPE et PME. Ces dernières 

représentent une marque alimentaire sur trois, rassemblent trois agriculteurs sur quatre et emploient 165 

000 salariés. [15] 

L'Europe, domine le monde de la coopération agricole : elle compte 62 des 100 plus importantes 

coopératives agricoles du monde. Dans le secteur des céréales par exemples, les trois plus grosses 

coopératives sont françaises (Vivescia, Axéréal et InVivo.). En Europe du Nord, les coopératives sont pour 

la plupart spécialisées par type de production et tournées vers les marchés extérieurs contrairement à 

l’Europe du Sud, où la stratégie économique des coopératives agricoles reste assez locale et moins axée à 

l'international. A titre d’exemple, la coopérative allemande de sucre Südzucker comptabilise un chiffre 
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d’affaire de sept milliards d'euros, soit presque deux fois plus que son concurrent français Tereos, avec 4,5 

milliards d'euros. [16] 

Dans les pays en développement, les coopératives agricoles ont une influence considérable sur la 

qualité et l’élévation du niveau de vie. Au Cameroun par exemple, la coopérative COOVALAIF a augmenté 

le revenu de ses membres du fait de son revenu annuel passé de 430 dollars en 2008 à 3000 dollars en 

2012. Dans de nombreux pays d’Afrique tels que l’Ethiopie ou l’Egypte, respectivement 900 000 et quatre 

millions de membres de coopératives dégagent leur revenu de l’activité des coopératives.  Cependant, il 

est important de considérer que l’agriculture a une conception différente en Afrique. La plupart des 

personnes deviennent agriculteurs par défaut pour cause de nécessité alimentaire et d’un manque de 

possibilité d’emploi. Dans certains pays du continent, comme au Rwanda, le statut d’agriculteur n’est pas 

reconnu.   

 

2. Les microcrédits, une solution temporaire permettant d’investir et de se développer 

 Dans les pays du Nord comme la France, le développement agricole a été possible grâce à l’accord 

de crédit auprès de banques. Les jeunes agriculteurs se voient notamment aidés de différentes manières 

:  la dotation Jeune Agriculteur, par exemple, est de l'ordre de 15 000 euros et le taux d'intérêt est très 

faible voire nul. [17] 

 Dans les pays du Sud, les aides sont différentes, souvent moindres et beaucoup de personnes se 

retrouvent excluent du système bancaire. Ainsi, le système de microcrédit a été mis en place afin de 

contribuer à la réalisation de certains projets. Le microcrédit est un prêt de faible valeur de 591 dollars en 

moyenne, accordé à des personnes souvent en grande difficulté. Le remboursement se répartit par 

mensualités sur une période allant de six mois à cinq ans et les taux d’intérêt sont souvent très élevés, de 

l’ordre de 17 à 20%, en raison du risque associé à la fragilité financière des emprunteurs. Le concept du 

microcrédit existait déjà en Asie il y a plusieurs millénaires. Il a été popularisé dans les années 1970, grâce 

au professeur Muhammad Yunus et à sa célèbre Grammen Bank. Originaire du Bangladesh, le professeur 

Yunus était convaincu que le microcrédit pouvait améliorer les conditions de vie dans les zones rurales les 

plus pauvres. Depuis son succès, les offres de microcrédit ne cessent de se répandre dans le monde entier. 

Plusieurs exemples de réussite peuvent être cités, comme celui de la coopérative Cocovico (Coopérative 

des commerçantes du vivrier de Cocody). Il s’agit d’un groupe de femmes ivoiriennes auquel de petits 

prêts ont permis de construire un marché couvert, devenu l’un des plus importants d’Abidjan. La 

coopérative est désormais gérée par 200 femmes. Le marché accueille jusqu’à 5 000 participants par jour 

et comprend un dortoir et une crèche. Les microcrédits peuvent ainsi permettre des investissements 

permettant d’améliorer les conditions de vie à long terme des habitants locaux. 

Cependant, il existe certains points négatifs de différentes origines. Par exemple, certaines 

familles utilisent l’argent du microcrédit à des fins de pure consommation comme par exemple, payer des 

réparations du foyer ou encore, une cérémonie de mariage. Le micro-crédit peut s’apparenter dès lors à 

du crédit à la consommation et causer un endettement encore plus important des foyers. Ils ne sont pas 

une solution infaillible à la lutte contre la pauvreté. De plus, il existe des controverses du côté de l’offre, 

qui reposent essentiellement sur le mode d’organisation et de financement des institutions de 

microfinance. Au Maroc, par exemple, les agents de recouvrement sont payés en fonction du nombre de 
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crédits qu’ils réussissent à faire rembourser et de nouveaux emprunts qu’ils parviennent à faire souscrire. 

Cela incite nécessairement ces agents à faire pression sur leurs clients pour rembourser et réemprunter, 

et conduit à des situations dramatiques de surendettement. 

 En clair, le microcrédit peut être une éventuelle solution pour des investissements dans les 

coopératives des pays en voie de développement, où les agriculteurs ne peuvent généralement pas faire 

d’emprunts bancaires. Ainsi, ils peuvent mettre des projets de développement en place afin de pérenniser 

leur situation et celle de la coopérative dans un même temps. Tout ceci, sous condition de ne pas en faire 

usage excessif et d’être au contact de conseillers fiables. [18] [19] [20] 

 

B. La contribution environnementale des coopératives  

Outre leur rôle économique, les coopératives agricoles peuvent contribuer à la préservation de 

l’environnement. La diminution de la pollution liées aux pratiques agricoles intensives est devenue un 

enjeu important de l’agriculture. Aujourd’hui, de profonds changements sont visibles puisque les 

coopératives agricoles suivent désormais les agriculteurs dans leur volonté de préserver l’environnement. 

Ils prennent de plus en plus conscience que les pratiques intensives ne sont pas durables pour les sols et 

l’environnement en général. La grande coopérative Vivescia est d’ailleurs citée comme étant “pionnière 

de l’agroécologie”. Elle a fait le pari d'une agriculture plus économe en ressources et en énergie avec sa 

démarche RESPECT'In. Cette marque s’appuie sur un cahier de charge “innovant” qui rassemble huit 

engagements sur l’eau, le sol, la qualité sanitaire, la biodiversité, l’énergie, les déchets, la protection de 

l’agriculteur et surtout, elle implique une obligation de résultats. La 

marque est contrôlée par l’organisme Ecocert. Si Vivescia se trouve à 

l’origine de la démarche, RESPECT’In reste une marque gérée de 

façon indépendante. Et à moyen terme, l’idée est de voir des 

producteurs céréaliers d’autres régions rejoindre la marque. [21][22] 

Aux Pays-Bas, plus de 125 coopératives dites environnementales ont 

été créées pour répondre à des règles envers l’environnement 

toujours plus nombreux et plus stricts. Leur but est d’aider les 

agriculteurs à atteindre les objectifs environnementaux sur 

exploitation en s’auto-régulant et en se dotant de moyens locaux 

efficaces.  

Dans les pays du Sud, l’agriculture suit encore le modèle traditionnel qui, dans la plupart des cas, 

nécessite peu d’intrants. Beaucoup de coopératives centralisent des produits biologiques qui ne sont pas 

valorisés par le label “agriculture biologique” pour cause de coût de certification trop élevé. Néanmoins 

certaines marques alimentaires biologiques coopèrent avec des petites coopératives : depuis 2000, Jardin 

Bio collabore avec des coopératives de petits producteurs dans les pays du Sud. En 2005, l’entreprise 

proposait ainsi à ses partenaires originaires des pays en voie de développement, un double label AB 

(Agriculture Biologique) et Max Havelaar (commerce équitable). En 2007, les marques bio du Groupe Léa 

Nature (dont Jardin Bio) se joignent au "Club 1% pour la Planète" qui a pour objectif de donner 1% de leur 

chiffre d'affaire net à des associations environnementales. Autre exemple, la coopérative Chetna Organic, 

Crédit photo : RESPECT’In 
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productrice de coton en Inde, a été créée en 2004 pour favoriser l'agriculture biologique et rassembler les 

1093 petits producteurs de coton membres. En effet, le coton est considéré comme la culture la plus 

polluante au monde. Cette production ne représente que 2.5% des terrains agricoles mondiaux, mais a 

pourtant recours à 25% des pesticides délivrés chaque année. L’achat des pesticides en très grande 

quantité et les faibles rémunérations du coton sur le marché provoque l’endettement des producteurs. 

L'agriculture biologique semble donc être une bonne alternative à cette situation économique en crise. En 

effet, le coton bio ne nécessite pas d’ajout de pesticides et est vendu à meilleur prix grâce à la valorisation 

par le commerce équitable. En outre, cette culture biologique améliore les conditions sanitaires des petits 

producteurs comme le témoigne un agriculteur du village de Chowpanguda : "Nous voulons protéger la 

terre et transmettre à nos enfants et petits-enfants une terre fertile. Avec le bio, nos problèmes de santé 

dus à l'utilisation de produits chimiques, ont disparu.” 

Les démarches effectuées entre les entreprises biologiques et coopératives ou coopératives seules 

envers l’agriculture biologique, ont réellement un impact bénéfique sur les conditions de travail des 

agriculteurs et l’environnement.  

  

C. Une contribution sociale dans les pays du Sud  

La contribution des coopératives agricoles pour l’amélioration des conditions sociales dans les 

pays du Sud est aujourd’hui reconnue que ce soit pour la création d’emploi, l’amélioration de la condition 

des femmes, la réduction de la pauvreté ou l’accès à des services tels que l’éducation ou la santé.  

Elles ont tout d’abord permis aux agriculteurs de développer leur exploitation, de vendre leur 

production, d’être plus performants et par conséquent de subvenir à leurs besoins. C’est toute la chaîne 

de la production à la commercialisation en passant par la transformation qui a pu être mise en place et a 

permis aux petits agriculteurs de vivre de leur activité. De plus, les risques individuels sont transformés en 

risques collectifs, leur apportant une certaine sécurité économique. 

 

1. Création d’emploi  

 

L’agriculture étant un secteur clé, les coopératives agricoles jouent un grand rôle dans la création 

d’emplois et de sources de revenus. Celles-ci étant des structures associatives, elles privilégient la création 

de nouvelles activités (productivité, exportation, restructuration) qui nécessitent du personnel. A titre 

d’exemple, la coopérative de coton dans la commune rurale d’Allahé au Bénin, a permis le développement 

de nombreux emplois. L'accroissement des revenus de la coopérative a permis à certains membres de 

payer la scolarité de leurs enfants. De plus, grâce à une étude réalisée sur le secteur agricole de l’Ethiopie, 

les personnes regroupées en coopératives bénéficient d’un meilleur revenu et ont accès à des intrants 

moins chers contrairement aux agriculteurs indépendants.  

Les coopératives agricoles sont aujourd’hui omniprésentes en Afrique. L’agriculture est un secteur 

clé et représente le premier créateur d’emplois sur le continent et une part importante du secteur privé 

dans la plupart des pays du continent. [11] 

 

http://www.afriqueexpansion.com/dossier0/3127-les-cooperatives-le-renouveau-du-modele-en-afrique.html


 

 
16 

 

2. Amélioration de la place de la femme 

 

Dans certains pays du Sud, la place des femmes est souvent marginale et leurs droits sont parfois 

inexistants, notamment dans le monde agricole. Pourtant, en Afrique les femmes représentent 43% de la 

main d’œuvre agricole pour la production alimentaire selon le Bureau International du Travail. Pour 

autant, elles rencontrent des difficultés pour accéder à la propriété des terres, aux services financiers et à 

l’éducation. C’est pour remédier à cela que des coopératives agricoles féminines se sont créées. Celles-ci 

ont pour but d’améliorer les conditions de vie des femmes, de leur faire bénéficier d’un meilleur revenu, 

d’accéder à l’éducation, d’avoir le droit de vote et de devenir autonomes. Cela représente donc une 

opportunité pour ces femmes de casser la barrière culturelle à laquelle les coopératives féminines se sont 

confrontées. Prenons l’exemple de TARGANINE, qui est un groupement de vingt coopératives 

exclusivement féminines de production d’huile d’argan à Agadir au Maroc. Ce groupe s’intègre dans un 

projet socio-économique afin d’aider au développement social des femmes du milieu rural. En faisant le 

choix de travailler uniquement avec des femmes, TARGANINE vise à promouvoir leur émancipation. La 

société marocaine accorde peu de place à l’indépendance de la femme, c’est pourquoi ce projet de long 

terme leur permet de gagner de l’argent et d’en disposer comme elles l’entendent. Ainsi elles peuvent 

payer l’éducation de leurs enfants, améliorer leur habitation et surtout, obtenir la reconnaissance de leur 

statut au sein de leur famille, voire de la communauté. En collaboration avec l’ONG Ibn Al Baytar, les 

femmes peuvent même bénéficier de formations et de campagnes d’alphabétisation, de santé et 

d’hygiène, d’éducation civique et environnementale. [12] [23] 
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3. Réduction de la pauvreté  

 

En plus d’améliorer la place de la femme dans les pays du Sud, les coopératives agricoles agissent 

de différentes manières pour lutter contre la pauvreté. Tout d’abord elles permettent de rendre les 

personnes défavorisées plus autonomes et de défendre leurs intérêts. En effet, elles offrent la possibilité 

de convertir les risques individuels en risques collectifs apportant à ces personnes une sécurité. Les 

coopératives agricoles facilitent l’accès aux ressources nécessaires aux adhérents pour subvenir à leurs 

besoins. Elles aident également les paysans à accéder aux intrants nécessaires pour la culture et l’élevage 

et les aident aussi à transformer, transporter et commercialiser leur production. De même, les 

coopératives de consommateurs peuvent parfois offrir à leurs membres un accès à des biens d’usage 

courant, tels que denrées alimentaires, vêtements et autres. 

 

4. Education et santé   

 

Dans beaucoup de pays d’Afrique, l’éducation et la santé sont des services parfois peu accessibles 

à la population comme peuvent l’être aussi l’eau potable et l’électricité, spécialement dans des régions 

rurales reculées et défavorisées. Les coopératives agricoles jouent un rôle majeur sur ces problématiques 

: les bénéfices perçus sont utilisés à des fins sociales par les membres, mais aussi par la commune où se 

situe la coopérative.  

En Tanzanie par exemple, les efforts réalisés par les coopératives pour commercialiser des 

produits tels que le lait et le café, permettent à leurs membres de couvrir les frais de scolarisation de leurs 

enfants. En Chine, la participation de la coopérative Da Zhang Shan au commerce équitable a permis la 

construction d'une nouvelle école en 2007 à Zhe Yven. En effet, la prime au développement reversée à la 

coopérative a notamment servi à financer un dortoir, une bibliothèque et une salle d'ordinateurs dans 

cette école. Aujourd'hui, on peut compter 400 élèves inscrits dans cette école, dont 300 internes. 

L'ensemble de ces travaux a représenté deux tiers de cette prime. Le tiers restant a alors été dédié aux 

familles, en partie pour soutenir la scolarisation des jeunes à l'université. [24] 

 

5. Le commerce équitable  

 

L’un des facteurs de développement des coopératives et des producteurs du Sud a été l’apparition 

du commerce équitable. En 2001, le commerce équitable a été défini comme étant : « un partenariat 

commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus 

grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures 

conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, en 

particulier ceux du Sud. Les organisations du commerce équitable, soutenues par de nombreux 

consommateurs, s’engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l’opinion publique et à 

mener campagne pour favoriser des changements dans les règles et les pratiques du commerce 

international conventionnel ». Pour les agriculteurs, c’est la garantie d’être rémunérés décemment, de 
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vivre de leur travail et d’avoir des conditions de vie acceptables. Le consommateur s’y retrouve aussi en 

achetant des produits de qualité et respectant une certaine éthique.  

Beaucoup des coopératives du Sud ont intégré le commerce équitable afin de valoriser les produits de 

leurs producteurs grâce à une meilleure rémunération et aux aides financières apportées par les 

entreprises du Nord aux coopératives du Sud. En effet, certaines coopératives du Sud, travaillent en 

collaboration avec des entreprises installées dans les pays du Nord, sur la base du commerce équitable.  

Celui-ci ne participe pas aux systèmes d'aide des producteurs défavorisés, mais s'attaque plutôt aux causes 

de la pauvreté, d'où la définition donnée par l'ONU : "Trade not Aid". Ainsi, les producteurs pauvres ne 

demandent pas d'aide financière, mais souhaitent plutôt que leurs produits soient achetés à meilleur prix.  

Le commerce équitable a pour objectif d'être l'aiguillon du commerce mondial, instaurant un 

système plus juste qui place l'homme au cœur de l'économie, contrairement au système classique du 

commerce qui vise la forte production, au détriment parfois de l’agriculteur qui se retrouve dans une 

situation économique défavorable. Le commerce équitable a aussi pour objectif d'offrir des primes au 

développement aux coopératives. Ces primes sont utilisées au choix des membres de la coopérative 

(santé, environnement, formation, éducation, construction d'école, financement pour une certification 

écologique). La décision de devenir partenaire du commerce équitable est une initiative du pays ou du 

producteur. De plus, le producteur reste autonome, c'est-à-dire qu'il peut combiner le commerce 

équitable et le marché local de son pays. Voici quelques témoignages :  

"Nous sommes accompagnés dans l'amélioration de nos méthodes de cultures pour un meilleur 

revenu. Les enfants ont des bourses pour aller à l'école. Nous avons pour projet de développer l'accès à 

l'eau potable et les formations pour construire des bâtiments." déclare T.G. Kumarasinghe, producteur 

d'épices, café, thé et cacao dans la région de Kandy au Sri Lanka. 

"Le commerce équitable nous amène beaucoup de bénéfices : connaissance entre les 

productrices, connaissance des clients, formation qualité, voyage d'étude et surtout plus de respect dans 

la société grâce au savoir-faire et au revenu que nous ramenons à la maison." révèle Yago Nana, présidente 

de l’UGPPK (Union des Groupements de Productrices de Produits de Karité de la Sissili et du Ziro), Burkina 

Faso. 

Prenons l’exemple de Jardin Bio qui collabore, dans le cadre du commerce équitable, avec 29 

organisations de producteurs (coopératives, associations) dans 18 pays du Sud. Elles sont toutes certifiées 

bio et commerce équitable : " Consommer des produits biologiques, c'est privilégier une alimentation 

saine, sans pesticides chimiques ou de synthèse et participer ainsi à la protection de la nature. Consommer 

des produits équitables, c'est soutenir les producteurs de l'hémisphère sud. Les produits à la fois 

biologiques et équitables permettent de trouver un juste équilibre entre le respect de 

l'Homme et de la nature, de consommer en confiance et en conscience, et favorisent 

le développement durable. " 

 Une des coopératives les plus importantes du Sud, El Ceibo, en Bolivie, a 

intégré le commerce équitable, ce qui a permis de réaliser de nombreux projets : ils 

reçoivent des primes directement ou pour leur assurance maladie et des primes pour 

le soutien des personnes âgées. Un projet a été créé en 2008 afin de financer 

l’équipement pour le travail des cultures. Le projet PIAF a permis la création d’un 

centre d’expérimentation biologique, pour l’assistance technique des agriculteurs en 
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améliorant les variétés de cacao et en travaillant par exemple sur l’agroforesterie ou encore 

l’augmentation de la productivité. Pour finir un programme est en cours de création et consiste à financer 

des bourses d’étude pour les collégiens. 

Bien que le commerce équitable soit très présent dans le Sud, il existe et se développe aujourd’hui 

dans les pays du Nord. Créée en 1998 en Poitou-Charentes, la CORAB (Coopérative Régionale d’Agriculture 

Biologique) réunit 120 producteurs. Elle a organisé la commercialisation des produits des pays du Nord 

dans le cadre du commerce équitable, aussi bien des céréales que des légumineuses.  Depuis mars 2012, 

Alter Eco commercialise certains produits de la CORAB (lentilles vertes, pois cassés, haricots blancs, 

muesli). Cette filière a été initiée pour mettre en valeur un « modèle d’agriculture biologique et équitable » 

aussi bien au Sud qu’au Nord, qui « replace l’humain au cœur de ses pratiques ». [25] 

 

 

IV. Les limites des coopératives agricoles  

A. Les coopératives agricoles “internationalisées” dans les pays du Nord 

 Le principe de la coopérative de proximité faisant vivre les agriculteurs locaux est aujourd’hui 

relativement éloigné des systèmes actuels. Les coopératives se rapprochent aujourd’hui plus de la 

multinationale. En effet elles sont souvent associées à l’industrie agroalimentaire à l’international via des 

collaborations, voire sont les créateurs de ces industries. En voulant faire le lien avec les consommateurs 

tout en voulant conquérir les marchés mondiaux, ces coopératives se sont étendues dans le monde entier. 

Une coopérative comme Sodiaal, qui rassemble 12 500 producteurs laitiers en France, s’est notamment 

ouverte à l’international en étant liée à de grandes marques tels que “Viva”, “Panier de Yoplait” et 

“Candy’up”. Cette puissance est aujourd’hui reconnue puisque cette coopérative est aujourd’hui la 5ème 

coopérative laitière mondiale. Le même constat est fait avec la coopérative Vivescia qui est à l’origine de 

plusieurs industries aujourd’hui internationales tels que “Malteurop” et possède 90 implantations 

commerciales et industrielles sur 4 continents. Ce type de coopératives a dû s’étendre pour faire face à la 

concurrence afin de permettre aux agriculteurs d’attaquer le marché mondial et d’y être compétitifs. En 

s’associant entre elles, elles ont permis de renforcer leur ancrage à l’international et de s’imposer. Mais 

quand est-il aujourd’hui de la base de ces coopératives ? Les agriculteurs, se retrouvent-ils dans ces 

nouveaux systèmes de coopératives “internationalisées” ? Dans l’actualité, de nombreux sujets 

mentionnent l’indignation des agriculteurs et adhérents aux coopératives et le prix de vente de la 

production. En effet, même si un des objectifs des coopératives est de faire face à la volatilité des prix, 

elles sont tout de même contraintes de s’aligner sur la moyenne du cours des prix mondiaux de l’année. 

En France à titre d’exemple, le prix de la viande sera quand même de 3,40 €/kg en moyenne, le lait à 0,35 

cent/L ou le blé à 140€/t, qui sont des rémunérations insuffisantes pour les agriculteurs. Ainsi, ces derniers 

peuvent faire appel à d’autres coopératives, voire à des négociants privés, afin de vendre leur production 

à meilleur prix, avec risque que ces derniers profitent de la position minoritaire du producteur. Il existe 

aussi une certaine dépendance des agriculteurs vis-à-vis des coopératives une fois adhérents. Ils sont 

généralement obligés de se fournir en produits phytosanitaires ou semences à la coopérative, même si les 
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prix ne leur sont pas forcément avantageux. Nous pouvons aussi nous poser la question de la redistribution 

des excédents de revenu : au sein d’une petite structure, la redistribution se fait en faveur des agriculteurs, 

tandis que dans des plus grosses coopératives, celle-ci est plus facilement réinjectée dans les filiales de ces 

coopératives ou alors dans la coopérative même afin de réaliser de futurs investissements. Cependant, 

l’internationalisation des coopératives a fait ses preuves, et a permis à l’agriculture de faire un bond 

économique qui lui a été favorable. L’agriculture intensive, hautement productive et industrielle des pays 

du Nord ne parvient plus à être concurrentielle face aux évolutions des réglementations et souhaits des 

consommateurs et face aux pays agricoles proposant des produits bas de gamme et à des prix défiants 

toute concurrence. 

Le modèle coopératif européen et son fonctionnement désintéressent de plus en plus les 

agriculteurs. Les objectifs visés ne sont pas toujours en accord avec les aspirations des membres. Certaines 

coopératives telle que la CAL (Coopérative Agricole Lorraine) ont pour objectifs de retrouver cette 

proximité avec leurs agriculteurs, de les accompagner afin de réussir à affronter la mutation du monde 

agricole qui est en cours. Les filières souffrent sous les à-coups de la volatilité des matières premières, des 

évolutions de la réglementation, des changements de comportements des consommateurs et d’une 

concurrence de plus en plus vive. L’heure est aux réductions de coûts, à la mutualisation des 

investissements, aux économies d’échelle. Pour autant, les opportunités de croissance et de consolidation 

sectorielle existent pour ceux qui arrivent à les identifier et à les saisir. [26] 

Par le passé, les coopératives françaises ont souffert face aux coopératives européennes et aux 

industriels privés. Trop petites, trop généralistes, trop nationales, insuffisamment innovantes, elles étaient 

moins bien positionnées structurellement en termes de compétitivité prix. Leur modèle rendait la 

gouvernance plus lourde et l’accès aux capitaux plus complexe, tandis que leur ancrage local et leur 

focalisation historique sur les marchés français et européens leur faisait manquer le train des pays 

émergents. Les mouvements récents au sein des coopératives démontrent une prise de conscience. Elles 

ont commencé à s’associer pour se renforcer et se projeter à l’international. Elles sont plus dynamiques, 

en position de conquête et plus innovantes qu’elles n’ont pu l’être par le passé. Mais la route est encore 

longue, car dans le même temps, les coopératives étrangères et les industriels privés ne sont pas resté 

inactifs.  

Le véritable enjeu consistera pour elles, d’imposer leurs produits indépendamment de leur prix : 

par la qualité, la traçabilité, la marque, l’innovation, l’adaptation permanente aux besoins des 

consommateurs, la valorisation de leur spécificité et de leur modèle et, enfin, par l’excellence 

opérationnelle et financière.   

 

B. Les problèmes des pays du Sud liés à leur situation géographique et à leur 

grande précarité 

L’une des premières causes du faible développement agricole des pays du Sud est le climat. Ils 

sont situés dans des zones où les conditions climatiques ne sont pas toujours favorables aux pratiques 

agricoles. Dans certains cas, des sécheresses trop importantes empêchent les agriculteurs de mener à bien 

leur culture, d’autant plus que l’accès à l’eau dans ces pays est souvent compliqué et les champs peu 
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irrigués. A contrario, lorsque le climat est trop humide, l’abondance d’eau est une contrainte pour le travail 

du sol, le semis ou même la qualité des fruits. Ces facteurs climatiques engendrent des rendements 

moindres et par conséquent, des revenus plus faibles. Cependant, certaines coopératives réussissent tout 

de même à surmonter les aléas climatiques. L’entreprise coopérative ECOOKIM en Côte d’Ivoire en est un 

exemple. Elle est initialement issue de la fusion de cinq coopératives régionales leader de la filière café-

cacao. L’intégration d’autres coopératives lui a permis d’étendre son domaine qui couvre aujourd’hui 40 

000 hectares de cacao et 7 500 hectares d’anacarde. C’est la multiplicité des zones de production, qui leur 

permet d’échapper aux aléas climatiques dont une seule région pourrait être victime. [13] 

Dans certaines régions du globe, les saisons ne sont pas distinctes et les agriculteurs peuvent ainsi 

cultiver leurs champs sans interruption. Malgré de bons rendements sur les premières années, ce système 

fait apparaître deux problèmes majeurs. Tout d’abord, l’appauvrissement des sols est inévitable au bout 

de quelques années causant une chute des rendements et/ou l’augmentation d’apport d’intrant. Il en sera 

de même pour les charges des agriculteurs, qui ne pourront pas forcément les couvrir. Ensuite, nous 

pouvons évoquer le problème de conservation. Dans ces pays, les coopératives manquent souvent de 

moyens pour mettre en place des zones de stockage ou de transformation, les récoltes peuvent donc se 

perdent. Cela représente une perte financière impensable pour des agriculteurs déjà en grandes difficultés 

pour la plupart.  

Sur les plans économiques et techniques, certaines coopératives des pays du Sud, sont très 

performantes. Mais d'autres, pourtant bien organisées, ne progressent pas à cause d'un manque de 

ressources, de conseils techniques ou même d’idées. Pour se positionner économiquement et 

techniquement, les coopératives doivent s'ouvrir et s’associer à des entreprises étrangères. Ainsi, les 

coopératives délivrant des produits spécifiques, comme le riz, le thé, le café ou le cacao, sont soutenues 

par des firmes étrangères qui ne disposent pas des mêmes conditions de culture. Au contraire, les 

coopératives isolées, indépendantes et non spécialisées, sont désavantagées.  

Certaines coopératives du Sud, qui pourraient se démarquer par leurs productions, peuvent 

rencontrent des problèmes de commercialisation. Ils sont souvent liés aux exigences des pays 

importateurs. C’est le cas pour le miel de Madagascar, qui pour des raisons de non-respect des normes 

sanitaires, ne peut être importé jusqu’en Europe. En effet, le pays rencontre vraisemblablement des 

difficultés organisationnelles ou financières afin de faire connaître et/ou mettre en place ces normes. De 

plus, les contraintes de commercialisation sont aussi souvent liées à la spéculation comme la noix de cajou, 

en plein “boom” actuellement. [27] 

Afin d’apporter une plus grande valeur ajoutée aux récoltes fournies par les agriculteurs à la 

coopérative, cette dernière va pouvoir attester de la qualité de ses productions grâce à différents labels. 

Cependant, ces labels ont un coût non négligeable et non abordable pour certaines coopératives agricoles 

du Sud. Pour remédier à cette situation et pour permettre à ces coopératives d’évoluer, l’association 

Artisans du Monde propose à leurs coopératives partenaires de prendre en charge ces dépenses.  

 Les coopératives du Sud font ainsi face à de nombreux aléas, essentiellement climatiques et 

financiers. Certaines coopératives ont réussi à trouver des solutions pour rassurer les agriculteurs quant à 

leur rémunération et leur sécurité. D’autres problèmes, comme l’absence de route dans des zones isolées 

empêche l’approvisionnement, et reste un problème majeur qui ne se résoudra pas sans des 

investissements structurels du pays lui-même. En effet, le développement des coopératives est lié au 
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développement des pays eux-mêmes. Et n’oublions pas qu’aujourd’hui, les guerres et les situations 

d’instabilité politique, notamment en Afrique, freinent, voire empêchent totalement le développement de 

coopératives, la préoccupation première des populations victimes est ailleurs. 

 

 

V. Que pourrait-on envisager pour l'avenir des coopératives ? 

Le système coopératif a montré son efficacité mais pour rester performant dans le temps, tout en 

assurant leur proximité avec les agriculteurs et en étant acteur de l’agriculture de demain, les coopératives 

vont devoir trouver des solutions. 

 L’innovation va être un levier important pour les coopératives pour devenir performantes et 

promouvoir l’agriculture de demain notamment pour une agriculture durable mais aussi, pour permettre 

de réduire les coûts pour les agriculteurs. Favoriser L’accès aux technologies innovantes pour les 

agriculteurs et la formation à leur utilisation doivent être une priorité pour les coopératives. Ces 

innovations leur permettront de réduire leurs charges tout en étant performants. Nous pouvons citer par 

exemple des technologies pour diminuer l’utilisation de produits phytosanitaires, développer l’agriculture 

de précision, ou bien, des technologies pour aider à la gestion d’exploitations. Ces technologies doivent 

permettre de valoriser les productions et améliorer la rentabilité de leurs exploitations.    

La gestion de l’environnement est un autre levier sur lequel peuvent travailler les coopératives afin de 

rester compétitives et de soutenir l’agriculture de demain. Il y a une nette demande que ce soit des 

consommateurs et des agriculteurs pour changer les pratiques agricoles, mais aussi pour diversifier les 

activités des exploitations via la production d’énergie : être innovant pour continuer d’utiliser l’agriculture 

comme producteur d’énergie ou améliorer les projets existants (méthanisation, production de biogaz…). 

Les coopératives vont devoir accompagner ces changements et même anticiper les futures évolutions de 

l’agriculture. L’agriculture biologique, marché en pleine expansion au niveau mondial, va être un enjeu 

pour les coopératives. En effet, cette filière est soutenue par la volonté des consommateurs de se nourrir 

de produits issus d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement. On recense aussi de plus en 

plus d’agriculteurs qui se convertissent à l’agriculture biologique. C’est pourquoi, les coopératives 

agricoles se doivent de développer leurs filières dédiées aux membres pratiquant l’agriculture biologique. 

C’est aussi grâce à ce levier là qu’elles vont pouvoir apporter de la valeur ajoutée et valoriser les produits. 

L’agriculture est d’une grande diversité par ses pratiques, que ce soit l’agriculture hautement 

productiviste destinée au marché mondial ou une agriculture plus extensive et plus locale. L’agriculture 

productiviste sera toujours nécessaire mais doit évoluer afin de répondre à des enjeux sociétaux tels que 

la sécurité alimentaire. Quant à l’agriculture locale, elle connaît une forte expansion. La demande dans les 

pays développés notamment augmente, les consommateurs veulent de la proximité et de la transparence 

dans leurs achats. Pour les agriculteurs, elle est aussi un moyen d’apporter de la valeur ajoutée à leur 

production. La transformation de leurs produits et la vente directe leur permet de mieux maîtriser leur 

prix de vente et donc leurs profits. Là sera l’enjeu des coopératives, elles vont devoir être capables de 

s’adapter à la diversité des exploitations agricoles et de les accompagner afin d’être présentes et de 

répondre à la demande des différents marchés mais aussi de reconnecter l’amont et l’aval des filières 
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agricoles afin d’éviter les écarts entre l’offre et la demande qui pourrait engendrer la mise à l’écart des 

agriculteurs. 

Les systèmes coopératifs vont devoir être acteurs d’un enjeu sociétal majeur : la sécurité 

alimentaire. En 2050 l’agriculture devra être à même de répondre aux besoins alimentaires de 9 milliards 

d’êtres humains et à l’augmentation de la demande associée à l’élévation du niveau de vie des pays 

émergents. Il paraît donc difficile d’imaginer les grandes coopératives reculer car leur puissance va être un 

atout pour répondre à cet enjeu. Pour se démarquer de la concurrence, elles vont devoir travailler la 

qualité de leurs produits qui sera primordiale dans un monde où le consommateur devient de plus en plus 

vigilant sur son alimentation. De plus dans des pays où le développement agricole est encore limité ou 

dans des pays très dépendants de l’importation, elles pourraient créer des partenariats à l’international 

pour apporter leur expertise et leur savoir-faire afin de les aider à s’organiser. Cela leur permettrait de 

créer des relations avec les gouvernements à long terme et d’être implantées durablement dans ces pays. 

[26] [28] [29] 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Le monde coopératif fait face aujourd’hui à de nouveaux défis. Nous avons donc été amenées à 

nous questionner sur la viabilité dans le temps de ce système. Uniques par leur modèle d’organisation et 

leur ancrage local, les coopératives sont confrontées à des choix de développement stratégique. Dans les 

pays du Nord, elles doivent plutôt s’internaliser, s’allier, fusionner ou bien encore étendre leur périmètre 

d’action en amont comme en aval, pour continuer à s’imposer, dans un contexte de plus en plus 

compétitif, face aux entreprises privées de l’agroalimentaire. Ces évolutions les obligent à repenser leur 

financement et leur modèle de gouvernance pour accroître leur compétitivité tout en préservant leur 

spécificité. Dans les pays du Sud, les enjeux sont différents car les contextes économiques, sociaux et 

environnementaux le sont également. Les coopératives agricoles, pour la plupart encore en 

développement, cherchent à améliorer les conditions de vie de leurs membres. Elles ont souvent permis 

aux agriculteurs du Sud d’augmenter leurs revenus et d’ainsi limiter l’exode rural. Les bénéfices de la 

coopérative leur permettent aussi l’accès aux soins ou encore à l’éducation de leurs enfants. [7] 

Que ce soit au Nord ou au Sud, les coopératives agricoles procurent beaucoup d’avantages à leurs 

membres et il est indispensable à ce jour de les faire évoluer pour qu’elles continuent à répondre au mieux 

aussi bien aux attentes du marché qu’à celles de leurs adhérents. Comme dirait Pierre Pagès, vice-

président de la coopérative Euralis : « La coopération ce n’est pas un modèle figé, c’est vivant et moderne. 

Dans ces périodes difficiles nous avons besoin du collectif. La coopération c’est l’intelligence collective au 

service des individus ». [30] 
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Abstract  

As part of our socio-economic project, we worked on the subject entitled “The cooperative system, 

the future of agriculture? “. This project was proposed to us by the non-governmental french organisation, 

CCFD- Terre Solidaire (Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement). The objective was 

to write a reflective report on the future of agricultural cooperatives in the world and their viability with 

time whilst confronting the systems in northern countries with southern ones. Cooperatives have evolved 

remarkably since their creation, to the point where we ask ourselves if they are still essential organisations 

for the development and preservation of agriculture. In order to answer these questions, we did a lot of 

research but also called in a few experts such as Eric Chretien, Director of Coopérative Agricole de Lorraine 

(CAL), Frédéric Pierlot, agricultural Engineer, Marc François Animator at the association Agriculteurs 

Français et Développement International (AFDI) and many others.   

The expansion and internationalization of northern cooperatives as become nowadays a sensitive 

issue and its subject to criticism especially on the lack of respect for cooperative values and the 

detachment towards farmers. So, we asked ourselves if this system was the best option to develop 

tomorrow’s agriculture. Can farmers get by without cooperatives? On the contrary, in southern countries 

cooperatives systems are generally responsible for the improvement of the farmers living circumstances, 

allowing them to live of their land. In addition to that, agricultural cooperatives are also actors of social 

development in economically disadvantaged countries whether it is for health, education or the defense 

of women’s rights.   

We find ourselves facing two contradictory situations: on one hand, cooperatives of developed 

countries whose management is being questioned and on the other hand cooperatives in developing 

countries which aren’t as large but meet the expectations. They allowed their members to progress 

considerably and therefore seem essential for future agricultural activities in the region. For northern 

cooperatives, despite the fact that their gigantism is questionable, the will have a key role in future societal 

issues such as food security for nine billion human beings. Hence, their economical and industrial 

magnitude will surely be an asset. Nevertheless, these cooperative systems are far from their original 

principal and more importantly from the base of their foundation which are farmers. They should continue 

to accompany their members to better fulfill their expectations. The return to the foundation of the 

cooperatives values and the development of sustainable agriculture will be big issues that cooperatives 

will have to confront in order to best satisfy the farmers. 
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Résumé 

Notre étude portait sur le sujet suivant : “Le système coopératif, l’agriculture de demain ?”. Ce 

projet a été proposé par l’organisation non gouvernemental française CCFD-Terre Solidaire (Comité 

Catholique contre la Faim et pour le Développement). L’objectif est de réaliser un rapport de réflexion sur 

les coopératives agricoles et leur viabilité dans le temps, en confrontant les systèmes des pays du Nord et 

du Sud. Les coopératives ont beaucoup évolué depuis leur création, au point de se demander si elles sont 

toujours un système viable et essentiel dans le développement et le maintien de l’agriculture. Pour cela, 

nous avons réalisé des recherches et nous avons fait appel à différents experts tels que Éric Chrétien, 

Directeur de la Coopérative Agricole de Lorraine, Marc François Animateur à l’association Agriculteurs 

Français et Développement International (AFDI) et bien d’autres. 

L’accroissement et l’internationalisation des coopératives du Nord sont aujourd’hui flagrants et 

sont sujets à des questionnements notamment sur le respect des valeurs coopératives et sur leur 

éloignement vis-à-vis des agriculteurs. Nous nous sommes alors demandées si ce système était toujours 

le meilleur pour la pérennité de l’agriculture. Mais les agriculteurs peuvent-ils se passer des coopératives 

? A contrario dans les pays du Sud, les systèmes coopératifs sont généralement à l’origine d’une 

amélioration des conditions de vie des petits producteurs. Elles leur permettent notamment de vivre de 

leur métier, et vont même au-delà du simple impact sur les agriculteurs : ces coopératives sont actrices du 

développement social dans les pays défavorisés aussi bien dans le domaine de la santé, l’éducation, ou 

encore la défense des droits des femmes.  

Nous nous retrouvons donc avec deux situations contradictoires : d’une part, les coopératives des 

pays développés dont le fonctionnement est remis en question et d’autre part, les coopératives des pays 

du Sud dont le développement n’est pas aussi important que celles du Nord mais qui répondent aux 

attentes de leurs adhérents. Celles-ci ont permis une avancée considérable pour leurs adhérents et 

paraissent donc indispensable pour l’avenir des activités agricoles dans leur région. Quant aux 

coopératives du Nord, malgré le fait que leur gigantisme soit critiquable, elles vont avoir un rôle clé dans 

les enjeux sociétaux à venir tel que la sécurité alimentaire pour neuf milliards d’êtres humains. De ce fait, 

leur grandeur économique et industriel sera sûrement un atout. Pour autant, ces systèmes coopératifs 

s’éloignent de leur valeur d’origine et surtout la base de leur fondement que sont les agriculteurs. Elles 

doivent continuer à les accompagner pour répondre aux mieux à leurs attentes. Le retour aux fondements 

des valeurs des coopératives et le développement de l’agriculture durable vont être des enjeux majeurs 

sur lesquelles les coopératives devront se confronter afin de satisfaire au mieux les enjeux sociétaux 

auxquels elles vont être confrontées. 

 

 

Mots-clés : viabilité, accroissement, internationalisation, valeurs et enjeux sociétaux 


