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I - La coopérative en elle-même

Sous la présidence de Christine LEBEL, Vice-présidente de l’AFDR, Maître de conférences HDR à l’Université 
de Franche-Comté

9 h 30 / Introduction : La transition agro-écologique : un nouveau cap pour les coopératives agricoles !
 Bertrand HERVIEU, sociologue, ancien Président de l’Académie d’agriculture de France
   
9 h 50 / Raison d’être des coopératives agricoles – des sociétés à mission ?
 Lionel MANTEAU, Avocat honoraire, Membre de la Section Picarde de l’AFDR

10 h 10 / La gouvernance des coopératives agricoles est-elle (vraiment) démocratique ?
 Samuel CREVEL, Avocat au Barreau de Paris

10 h 30 / Débats

10 h 50 / Pause

11 h 10 / Les organes régulateurs de la coopération agricole
 Gilles VANACKERE, Médiateur de la coopération agricole
 
11 h 30 / Table ronde 
 Le portage du foncier par les coopératives agricoles 
Animateur :  
 Guillaume LORISSON, Président de la chambre départementale des notaires de Cote-d’Or, 
 notaire (Dijon), AFDR Bourgogne-Franche-Comté
Intervenants :
 Samuel ROCHEFORT, Avocat au Barreau de Carpentras, AFDR Languedoc-Roussillon
 Nathalie TOURRETTE, Avocate au Barreau de Paris, AFDR île de France
 Charles GUILLAUME, La Coopération Agricole - Vignerons Coopérateurs, juriste
 Michel LACHAT, SAFER, Directeur départemental de la Gironde  

II - La coopérative et le coopérateur

Vendredi 15 octobre

9 H / ALLOCUTIONS D’OUVERTURE 

 Benoit BORDAT, Adjoint au Maire de la ville de Dijon
 Vincent THOMAS, Président de l’Université de Bourgogne
 Alexis MAGES, Doyen de la faculté de droit de l’Université de Bourgogne
 François ROBBE, Président de l’AFDR 

Sous la présidence de Maître Jean-Livier CABOCEL, Vice-Président de l’AFDR Bourgogne-Franche-Comté, 
Avocat au Barreau de Mâcon

14 h / L’engagement coopératif 
 Jean-Pierre DEPASSE et Alexandre BOUCHER, Avocats au Barreau de Rennes, AFDR Bretagne

15 h / La coopérative, prolongement de l’exploitation agricole
 Fabien BARTHE, Avocat au Barreau de Rennes,  AFDR Bretagne

15 h 20 / Débats
15 h 40 / Pause



16 h 00 / La rémunération de l’associé coopérateur 
 Marine NOSSEREAU, La Coopération agricole, Directrice des affaires juridiques et fiscales

16 h 20 / La dissociation de la vente et du conseil ? L’usage des produits phytosanitaires
 Carole ZAKINE-HERNANDEZ, Docteur en Droit, Membre correspondante de l’Académie d’agriculture,
 AFDR île de France et Christophe RICHARDOT, Directeur général de Dijon-Céréales 

17 h 00 / Fin des travaux du vendredi 15 octobre

III – La coopérative et la société

Samedi 16 octobre 

Sous la présidence d’Hubert BOSSE-PLATIERE, Président de l’AFDR Bourgogne-Franche-Comté, Professeur à 
l’Université de Bourgogne

9h / Accueil

9 h 30 / Coopération, organisation de producteurs et droit de la concurrence 
 Hélène COURADES,  Collaboratrice parlementaire, Secrétaire générale de l’AFDR et 
 Chantal CHOMEL ancienne directrice des affaires juridiques et fiscales chez Coop de France, 
 membre de l’Académie d’agriculture de France

9 h 50 / La place de la coopérative vis-à-vis du consommateur
 Sylvie LEBRETON-DERRIEN, Maître de conférences HDR à la faculté de droit de Laval, AFDR Pays de 
 la Loire et Bruno ONILLON, Directeur juridique de Terrena

10 h 00 / Coopérative agricole et environnement : l’apport des coopératives à la transition agroécologique
 LUC BODIGUEL, Directeur de recherche-CNRS_UMR 6297 Droit et Changement social (Université de
  Nantes), AFDR Loire Atlantique Vendée

10 h 30 / Débats

10 h 45 / Table ronde 
 La création de valeur par la coopérative : quelle valeur ajoutée pour le coopérateur, quelle valeur 
 ajoutée pour le territoire, quelle valeur ajoutée pour le consommateur ? 
Animateur :
 Yves LE MORVAN, Agridées, Membre correspondant de l’Académie d’agriculture
Intervenants :
 Pierre NIRET, Expert en économie coopérative  
 Didier LENOIR, Président de DIJON CEREALES
 Anne LHOMME, Avocat (Jura- Lons-le-Saunier) et membre de l’AFDR Bourgogne/Franche-Comté et  
 Noël ROBBE, Président de la coopérative agricole fromagère de Vers-en-Montagne (Filière Comté)
 Michel BARRAUD, Président de la cave coopérative des vignerons des Terres secrètes (Prissé)

12 h 15 / PROPOS CONCLUSIFS 
 François ROBBE, Président de l’AFDR, Avocat et Maître de conférences Université Jean Moulin Lyon III

12 h 30 / FIN DU CONGRES 



              1983 - Bourges  
           1984 - Bordeaux   
                   1985 - Dijon 
               1986 - Rennes  
                   1987 - Arras  
1988 - Aix-en-Provence   
              1989 -  Amiens   
      1990 -  Montpellier   

1991 -  Rouen  
1992 -  Toulouse   

1993 - Paris   
1994 - Angers  
1995 - Reims 
1996 - Caen  

1997 - Bordeaux   
1998 - Amiens  

2000 - Paris  
2001 - Le Havre   

2002 - Nîmes   
2003 - Mâcon  
2004 - Rennes  
2005 - Bayeux

2006 - Strasbourg  

2007 - Toulouse   
2008 - Lille  

2009 - Aix-en-Provence  
2010 - Reims  

2011 - Lyon  
2012 - Nancy  

2013 - Caen  
2014 - Nantes  

2015 - Le Touquet Paris-Plage  
2016 - Bordeaux 

2018 - Bourges 
2019 - Val-André 

 Fondée en 1957, l’AFDR est une association fédérant plus de 20 sections régionales. 
Son conseil d’administration est composé de deux collèges, le premier regroupant les présidents des sec-
tions locales, le second composé de personnes reconnues pour leurs compétences en droit rural (univer-
sitaires, avocats, notaires, experts comptables, experts foncier, membres d’organisation professionnelles 
agricoles...).

Son but est :
 - D’étudier toutes questions de droit rural, agricole, agroalimentaire, agroenvironnemental et  
forestier, 
 et plus généralement toute question ayant trait à la ruralité ;
 - De formuler toutes propositions et tous avis auprès de tous organismes publics ou privés, français, 
 européens, inter-gouvernementaux et internationaux ;
 - De créer tous établissements d’enseignement ou de collaborer avec les établissements existants 
en vue de l’étude du droit rural, en France dans l’Union européenne et dans tout pays ;
 - D’adhérer à tous groupements ou organismes nationaux, européens ou internationaux ayant le 
même objet ;
 - D’organiser des colloques, congrès, séminaires et formations répondant à son objet ;
 - De créer et diffuser toute publication ayant trait à l’objet de l’association

Les faillites en agriculture
La coopération en agriculture 
Statut de l’exploitant - Statut de l’exploitation : pourquoi et pour quoi ? 
La création de l’exploitation agricole
Le droit d’exploiter et le droit de produire
Agriculture et aménagement du territoire :  l’agriculture en milieu périurbain 
Les structures agricoles françaises face à l’Europe 
L’autonomie du droit rural : vérité hier, réalité demain ? 
Eau, patrimoine commun 
Aménagement de l’espace rural : quelle place pour l’agriculture ? 
Quel avenir pour l’agriculture de groupe ? 
L’entreprise agricole et le statut du fermage 
Vins et autres produits de qualité 
Une nouvelle loi d’orientation... Un pacte pour l’agriculture ? 
Le produit agricole : nouveaux défis, nouvelles responsabilités 
Le remembrement est-il encore un outil d’avenir ? 
L’agriculture et le contrat 
Multifonctionnalité de l’agriculture et aménagement du territoire 
Quelle stratégie juridique pour la commercialisation du produit agricole ? 
La liberté d’entreprendre en agriculture 
Quelle place demain pour la coopération agricole ? 
La place de l’agriculture dans les territoires ruraux 
Les concours d’une agriculture nouvelle, au regard du droit  communautaire et du droit 
français 
La protection de l’espace agricole face aux changements d’affectation 
L’entreprise agricole à la recherche de son statut 
Les baux ruraux sont-ils de nature à favoriser la pérennité de  l’exploitation agricole ?
La politique de qualité des produits agricoles 
Espace rural : vers un espace de conciliation et d’équilibre ? 
Le couple en agriculture 
Le cheval et le droit
Les producteurs agricoles face au marché
Le revenu agricole dans tous ses états 
Le droit pénal et l’agriculteur
L’agriculture face à la firme – concentration régulation évolution
L’Homme l’animal et le droit

CONGRÈS NATIONAUX   ( actes publiés dans la Revue de Droit rural )


