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Une coopérative agricole… oui mais dans quel but ? 
 
 
A l’ACRF – Femmes en milieu rural, dans une perspective qui prône la 
souveraineté alimentaire, nous sommes intéressées par les principes et les 
valeurs qui fondent les coopératives. Nous nous réjouissons donc du regain 
actuel vis-à-vis du mouvement coopératif, car nous pensons qu’il peut apporter 
de nombreuses solutions aux défis actuels en agriculture. Toutefois, nous 
sommes inquiètes de constater que la coopérative, aux fondements si 
prometteurs, peut facilement être engloutie par les logiques du marché actuel. La 
participation à un séminaire organisé autour de la question « les coopératives 
sont-elles une réponse aux enjeux des agriculteurs familiaux ? » nous a permis 
d’en analyser davantage les enjeux.i 

 
 
Qu’est-ce qu’une coopérative ? 
 
Une coopérative est définie comme étant « une association autonome de 
personnes volontairement réunies pour satisfaire 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 »ii.  
 
En 1994 déjà les Nations Unies estimaient que les conditions de vie de 3 
milliards de personnes (soit la moitié de la population mondiale) étaient 
améliorées grâce aux coopératives.  
 
En 2013, l’Alliance coopérative internationaleiii (ICA) affirme : 
 
 qu’un milliard de personnes sont membres de coopératives dans plus de 90 

pays, soit plus de 12 % de la population mondiale 
 

 qu’il existe un million de coopératives dans le monde… 
 

 … dont 20% sont des entreprises internationales 
 

 … qui emploient 100 millions de personnes. 
 

Les coopératives ne sont pas toutes les mêmes, leur forme n’est pas homogène 
mais elles développent en leur sein des valeurs communes et reposent sur des 
principes directeurs. Les valeurs fondamentales des coopératives sont « la prise 
en charge et la responsabilité personnelles et mutuelles, la démocratie, l'égalité, 
l'équité et la solidarité. Fidèles à l'esprit des fondateurs, les membres des 
coopératives adhèrent à une éthique fondée sur l'honnêteté, la transparence, la 
responsabilité sociale et l'altruisme »iv. 
 
Les principes qui guident le fonctionnement des coopératives sont au nombre de 
sept : 
 
 L’adhésion volontaire et ouverte à tous : les coopératives sont des 
organisations fondées sur le volontariat et ouvertes à toutes les personnes aptes 
à utiliser leurs services et déterminées à prendre leurs responsabilités en tant 
que membres, et ce sans discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale, la 
race, l'allégeance politique ou la religion. 
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 Le pouvoir démocratique exercé par les membres : les coopératives sont des organisations 
démocratiques dirigées par leurs membres qui participent activement à l'établissement des 
politiques et à la prise de décisions. Les hommes et les femmes élus comme représentants des 
membres sont responsables devant eux. Dans les coopératives de premier niveau, les membres 
ont des droits de vote égaux en vertu de la règle « un membre, une voix »; les coopératives d'autres 
niveaux sont aussi organisées de manière démocratique. 

 
 La participation économique des membres : les membres contribuent de manière équitable au 

capital de leur coopérative et en ont le contrôle. Une partie au moins de ce capital est 
habituellement la propriété commune de la coopérative. Les membres ne bénéficient habituellement 
que d'une rémunération limitée du capital souscrit comme condition de leur adhésion. Ils affectent 
les excédents à tout ou en partie aux objectifs suivants : le développement de leur coopérative, 
éventuellement par la dotation de réserves dont une partie au moins est impartageable, des 
ristournes aux membres en proportion de leurs transactions avec la coopérative et le soutien 
d'autres activités approuvées par les membres. 
 

 L’autonomie et l’indépendance : les coopératives sont des organisations autonomes d'entraide, 
gérées par leurs membres. La conclusion d'accords avec d'autres organisations, y compris des 
gouvernements, ou la recherche de fonds à partir de sources extérieures, doit se faire dans des 
conditions qui préservent le pouvoir démocratique des membres et maintiennent l'indépendance de  
leur coopérative. 
 

 L’éducation, la formation et l’information : les coopératives fournissent à leurs membres, leurs 
dirigeants élus, leurs gestionnaires et leurs employés l'éducation et la formation requises pour 
pouvoir contribuer effectivement au développement de leur coopérative. Elles informent le grand 
public, en particulier les jeunes et les dirigeants d'opinion, sur la nature et les avantages de la 
coopération. 
 

 La coopération entre les coopératives : pour apporter un meilleur service à leurs membres et 
renforcer le mouvement coopératif, les coopératives œuvrent ensemble au sein de structures 
locales, nationales, régionales et internationales. 
 

 L’engagement envers la communauté : les coopératives contribuent au développement durable de 
leur communauté dans le cadre d'orientations approuvées par leurs membres. 

 
 
Une coopérative agricole, pourquoi ? 
 
Depuis un certain temps, la nécessitév d’une coopération entre les agriculteurs est flagrante tant il est 
difficile pour eux de (sur)vivre de leurs activités agricoles. En effet, sur le marché mondial, ils n’ont, isolés, 
aucun pouvoir de négociation. Dès lors, se regrouper au sein d’une coopérative octroie aux agriculteurs de 
nombreux avantagesvi dont l’essentiel reste aujourd’hui la création de ce pouvoir de marché. De nombreux 
succès sont d’ailleurs à mettre au crédit des coopératives agricoles dont les plus communément connues 
sont issus du secteur laitier.vii 
 
Toutefois, la fin des quotasviii au sein de l’Union européenne remet fortement en cause la stratégieix de ces 
coopératives et même plus profondément le sens de la filière en général. En effet, l’arrivée de la levée des 
quotas en avril 2015, combiné à la volatilité des prix du secteurx et au pouvoir de la grande distribution 
accroit fortement la vulnérabilité de l’agriculture familiale ! 
 
D’autant plus que les médias nous annoncent que « les producteurs de lait, néerlandais, danois ou 
allemands développent d'énormes élevages de plus d'une centaine de vaches qui pourraient inonder le 
marché.  
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La disparition des quotas risque [alors] d'amplifier cette volatilité et de rendre l'avenir plus imprévisible. Et 
donc de limiter les investissements : difficile d'investir un million d'euros dans une nouvelle salle de traite 
ou l'agrandissement d'une étable quand l'on ne sait pas de quoi demain sera fait ».xi 
 
Et même au sein des coopératives, le trouble existe… car malheureusement, si c’est pour rester dans les 
circuits économiques actuels, la coopérative est soumise elle aussi aux effets du progrès et de la 
concurrence… et donc à la contrainte de rentabilité ! Ce qui explique qu’un grand nombre de coopératives 
laitières sont aujourd’hui rachetées par d’autres coopératives plus importantes et souvent basées à 
l’étranger.  
 
Comment dès lors, nos producteurs pourraient-ils faire le poids face à ces nouveaux géants du lait ? 
 
Concilier solidarité et rentabilité : un vœu pieux ? 
 
Les coopératives ont sans conteste cette complication supplémentaire par rapport à d’autres types de 
société qui est de concilier ce besoin de rentabilité avec son devoir d’égalité et d’équité pour ses membres.  
 
Le finnois Petri Olilla de l’Université d’Helsinki a d’ailleurs insisté sur le fait que les coopératives doivent 
toujours viser à se développer, à grossir, voire à s’internationaliser et ce afin d’assurer leur stabilité sur le 
marché. 
 
Ce qui fait que certaines coopératives, pourtant bien ancrées, sont questionnées par leurs membres car 
elles ont basculé dans des modèles de management similaires aux pratiques de sociétés ayant comme 
seul objectif la maximalisation des profits ! Et parfois même sans questionner l’impact de leur 
développement sur d’autres pratiques agricoles : nous pensons notamment aux tonnes de lait en poudre 
produit par nos coopératives laitières qui vont inonder les marchés africains, brisant les pratiques agricoles 
de ces pays.  
 
Est-ce là le sens de la coopérative aux principes pourtant si nobles ?   
 
D’où le malaise exprimé par des membres de coopératives présents à Gembloux… beaucoup dénonce 
haut et fort cette pression au développement qu’ils qualifient d’anti-solidaire puisqu’il donne naissance à 
des tensions entre les membres : comment, en vertu du principe d’équité, organiser la répartition des fruits 
de la coopérative ? Une répartition pleinement équitable (ne tenant donc pas compte des positions 
« dominantes » dans la coopérative) risque de faire fuir les coopérateurs qui ont les plus grosses parts de 
la coopérative et ce au détriment des petits coopérateurs… car disent-ils « si les gros partent, les petits 
souffrent » ! 
 
Et Mamadou Cissokho d’ajouter : « Il y a un problème au dicton « L’union fait la force » : comment faire 
pour que les petits ne disparaissent pas ? ». Selon lui, une coopérative ne mettra en œuvre son principe de 
solidarité que si elle est capable de « « bien gérer ses savoirs, ses avoirs et son pouvoir ». L’idéal serait 
que les plus forts soient justement les plus petits. Et pour ça, il faut trouver des mécanismes, des règles qui 
font que les petits peuvent aussi apporter leur contribution parce que parfois ils répondent mieux aux 
enjeux actuels que les grands ! Et donc, ce ne sont justement pas les points qui font qu’ils sont petits 
comparativement aux gros, comme par exemple le nombre de litres de lait, le bénéfice annuel, etc. 
Comment faire pour que les coopératives permettent aux jeunes d’émerger et de résister ? ». 
 
Les coopératives comme stratégie nationale ou régionale de développement 
 
De nombreuses coopératives dans le monde démontrent qu’il est possible d’apporter via cette forme de 
regroupement des solutions à des problèmes économiques, sociaux et environnementaux et ce en 
devenant de réelles stratégies de développement local voire national. 
 
La coopérative peut donc et doit créer, pour reprendre le jargon économique, de la valeur ajoutée en 
prônant un développement différencié car elle peut être bénéfique : 
- à l’innovation, notamment en développant des stratégies qui permettent un contrôle total de la filière… 
- … qui occasionnera le déploiement d’autres types de marchés qui sont eux non seulement locaux mais 
également inclusifs puisqu’ils permettent le maintien et la valorisation de l’agriculture familiale…   
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- … ce qui ne pourra qu’accroître le développement économique et social de ce type d’agriculture mais 
également la spécificité et l’identité culturelle des régions… 
- … et comme le dit la doctrine économique : ce qui est rare est cher(i) !  
 
En cette période de regain d’intérêt pour la coopérative et de troubles pour les agriculteurs (en tout cas 
laitiers), nous pouvons supposer que de nouvelles coopératives voient prochainement le jour… Espérons 
que ces coopérations soient dignes des valeurs qui les fondent : la prise en charge et la responsabilité 
personnelles et mutuelles, la démocratie, l'égalité, l'équité et la solidarité et ce, afin qu’elles ne se 
transforment pas toutes en sociétés anonymes ! 
 
 

Marie Debois 
Animatrice régionale de l’ACRF- Femmes en milieu rural 

       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Séminaire organisé par la Fédération Wallonne de l’Agriculture (syndicat agricole plus communément appelé FWA), 
l’Union Wallonne des Agricultrices (UAW, pendant féminin de la FWA), la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA, 
également rattaché à la FWA) et le Collectif Stratégie Alimentaire (CSA) à Gembloux le 2 décembre 2014. Le syndicat 
et le CSA développent entre eux de nombreuses collaborations et concertations sur des thématiques liées à l’avenir 
de l’agriculture familiale, tant au Sud qu’au Nord, notamment au travers du réseau AgriCord. Au cours de ce 
séminaire, ils voulaient ensemble questionner les intérêts à développer davantage le modèle coopératif en agriculture, 
et en voir les freins. 
ii
 Page du site de l’ONU, consacré aux coopératives : http://www.un.org/frevents/coopsyear/background.shtml 

iii
 http://www.ica.coop/fr/   

iv
 Site ONU, Idem 

v
 Selon le professeur Sneessens de l’Université Catholique de Louvain-La Neuve, il existe deux grands facteurs de 

développement des coopératives : la nécessité (la coopérative doit répondre à des besoins, avoir une utilité) et la 
cohésion sociale (les piliers idéologiques par exemple ont pu faciliter ce regroupement). 
vi
 Le Professeur Sneessens a regroupé ces avantages en trois catégories: la réponse à des lacunes externes (par 

exemple concernant la commercialisation car il estime que ce n’est pas le rôle des agriculteurs de vendre leur 
beurre) ; le dépassement de limites internes (comme la maitrise d’éléments naturels, l’équipement lourd en capital, le 
pouvoir sur le marché) ; les avantages indirects (augmentation de la capacité d’action comme la capacité de 
résistance, la promotion, etc.). 
vii

 Cette problématique nous intéresse tout particulièrement : voir M. Debois, A qui profite la crise du lait ?, Les 
analyses de l’ACRF, 2010 -12. 
viii

 Pour rappel, l’Union européenne, à travers sa politique agricole commune, instaure les quotas laitiers dans les 
années 80 pour résoudre un problème d'excédent en ramenant la production au niveau de la consommation. Mais 
aujourd’hui la situation a changé. La demande de lait dans le monde est en pleine explosion, bien supérieure à l'offre 
de lait. La Commission européenne a donc proposé de supprimer les quotas par paliers : en augmentant la production 
de 1% chaque année depuis 2008. Leur suppression totale est prévue le 1er avril 2015. Cette échéance inquiète les 
agriculteurs wallons qui craignent de ne pas pouvoir répondre à l'augmentation de la demande, étant donné les 
facteurs limitants : augmentation du cheptel, agrandissement des étables et extension de la superficie des prés 
puisqu’en Wallonie, il existe une règle qui limite au nombre de deux les vaches à l’hectare ! 

2015/ 

    Avec le soutien de        CULTURE.BE 

Cette analyse est disponible au format PDF sur notre site Internet www.acrf.be 

L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite que les informations qu’elle publie soient diffusées et reproduites. 

Toutefois, n’oubliez pas, dans ce cas, de mentionner la source et de nous transmettre copie de la publication. 

Merci ! 

http://www.un.org/frevents/coopsyear/background.shtml
http://www.ica.coop/fr/
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ix
 Certaines coopératives changent de stratégies afin de limiter les fortes variations du cours de lait et négocient des 

contrats avec les transformateurs laitiers à l’image de ce qui se fait entre betteraviers et raffineries (cfr. l’intervention 
de Christian Baguette de la coopérative laitière Solarec) ou essayent d’obtenir des engagements auprès d’industrie 
agro-alimentaires (cfr.l’intervention de Mickaël Poillion, vice-président de la coopérative laitière française La 
Prospérité fermière). 
x
 Cette année, par exemple, alors que les quotas existent encore, le cours du lait a connu un pic en début d'année  

pour ensuite s’écrouler de 33% (notamment suite à l'embargo russe sur les produits laitiers qui laisse de grande 
quantité de lait sur le marché). Qu’en sera-t-il à partir du mois d’avril 2015 ? A suivre… 
xi
 Article paru sur le site de la RTBF le lundi 8 décembre 2014. 


