
invitation

Colloque 

C u l t i v o n s  e n s e m b l e  n o t r e  t e r r i t o i r e

Mardi 4 décembre 2012 - Evergreen Crédit Agricole SA à Montrouge (92) 
en présence de Stéphane LE FOLL - Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 

et de Benoît HAMON - Ministre délégué auprès du Ministre de l’économie et des finances
chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation (sous réserve)

Le colloque ‘‘Coopération agricole de production’’ est un évènement organisé par la Fédération Nationale des cuma en partenariat avec : 

Et avec la contribution financière du Casdar 
(Compte d’affectation spéciale ‘‘développement agricole et rural’’)
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Accès

 > www.france.cuma.fr

> Métro
Station Porte d’Orléans
                 Porte d’orléans/Porte de Clignancourt
Station Châtillon – Montrouge
                 Châtillon-Montrouge/St-Denis & Asnières-Gennevilliers
Attention : la station ‘‘Mairie de Montrouge’’ n’est pas encore ouverte

> Bus  (à privilégier)
Station Place des etats-unis & Av. Jean Jaurès
Ligne N° 68 : Place de Clichy/Châtillon-Montrouge
Station Rue Gabriel Péri
Ligne N° 126 : Parc de St-Cloud/Porte d’orléans

> Route
Porte d’orléans & Porte de Châtillon - Montrouge
Périphérique parisienCReDIT AGRICole SA

Site ‘‘evergreen’’ 
50 avenue Jean Jaurès
92120 MoNTRouGe 

AdRESSE

iNSCRiPtiON OBLigAtOiRE AvANt LE 26/11/12

Coopération agricole de production



ACCuEiL

déjEuNER

déBut du COLLOquE ‘‘COOPéRAtiON AgRiCOLE dE PROduCtiON’’

FiN du COLLOquE

quelle coopération agricole de production en agriculture ?
Présentation des réflexions issues du cycle d’étude conduit en 2012 par la FNCuMA

Pourquoi la coopération agricole de production est-elle un sujet d’actualité ?
Réactions d’organismes qui ont participé au cycle d’étude et se sont engagés comme partenaires de cette 
démarche.

- Alain DelANGle, agriculteur, membre du bureau de la FNAb
- Pascal PoMMeReul, agriculteur, administrateur de Trame, vice-président de la FNGeDA
- eric MASToRCHIo, directeur-adjoint de Gaec & Sociétés

Temps d’échange avec la salle

S’installer et bien vivre son métier d’agriculteur : quel apport de la coopération agricole de production ?
Alors que le nombre d’agriculteurs ne cesse de diminuer, en quoi la coopération agricole de production 
peut-elle favoriser la mise en place de systèmes viables et vivables ? 
en particulier, quelles solutions apporte-t-elle pour mieux maitriser les coûts de production, mieux gérer le 
temps de travail, transmettre les exploitations et installer des jeunes ? 

- eric MAGNeT, agriculteur, membre du conseil d’administration de la FNCuMA
- Gérard SeRVIeRe, Institut de l’elevage, animateur du RMT travail en élevage
- Philippe boulleT, directeur du développement de CeR France

Temps d’échange avec la salle

Ouverture de la journée

Faire émerger collectivement de nouvelles pratiques sur les territoires

‘‘Produire plus et mieux avec moins’’, ‘‘développer une agriculture écologiquement intensive’’, ‘‘passer à 20 % des terres en bio’’... 
quels que soient les mots ou les objectifs qu’on emploie, le défi écologique est de taille pour l’agriculture. Il invite chaque agriculteur 
à se faire à la fois producteur, chef d’entreprise et un peu plus agronome. 
Comment la coopération agricole de production peut-elle l’aider à assumer cette nouvelle casquette ? Plus largement, comment 
peut-elle accompagner la transition écologique des systèmes agricoles dans leur ensemble ?

- Jean-Marie ouDART, agriculteur, président du Civam eco-Territoires
- Gérard GuIlbAuD, agriculteur, membre du bureau de Terrena
- un(e) intervenant(e) de l’Inra

Temps d’échange avec la salle

Renouveler les pratiques coopératives

De la cuma au grand groupe coopératif agricole, en passant par la Sica, la Scic ou la Scop, le mouvement coopératif recouvre des 
réalités parfois très différentes. Parmi cette diversité de modèles, quelle est la singularité de la coopération agricole de production ?

- lionel oRSI, directeur juridique de la CG Scop
- Danièle DeMouSTIeR, Institut d’etudes Politiques de Grenoble
- Chantal CHoMel, directrice des affaires juridiques et fiscales de Coop de France

Temps d’échange avec la salle

Cultiver davantage le champ de la coopération de production en agriculture
quelles politiques et quels dispositifs mettre en place, quelles actions enclencher pour mieux connaître et développer la coopération 
agricole de production ?

- François leGeR, enseignant-chercheur à Agroparistech
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9 H 30

13 H 00

10 H 00

17 H 00

10 H 30 - 11 H 00

10 H 00 - 10 H 30

11 H 00 - 12 H 00

12 H 00 - 13 H 00

15 H 30 - 16 H 30

16 H 30 - 16 H 45

16 H 45 - 17 H 00

14 H 30 - 15 H 30

Stéphane GéRARD
Président de la FNCUMA

Animation de la journée par eric DouRNeS (Creasud)

Stéphane le Foll
Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
(Crédit photo : gouvernement.fr)

luc VeRMeuleN
Secrétaire général adjoint de la FNCUMA

benoît HAMoN
Ministre délégué auprès du Ministre de l’économie et des finances, 
chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation
(Crédit photo : gouvernement.fr)

discours de clôture

(sous réserve)


