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Selon le Groupement National de la Coopération, « les coopératives constituent un modèle 
d'entreprise démocratique fondé sur les valeurs de responsabilité, de solidarité et de transparence. 
Ce sont des sociétés de personnes ayant pour finalité première de rendre des services individuels et 
collectifs à leurs membres. Des engagements réciproques et durables se nouent entre la coopérative 
et ses membres qui sont la fois associés et clients, producteurs ou salariés » (GNC, 2010). Si l’on 
estime aujourd’hui qu’en France, 3 agriculteurs sur 4 appartiennent à une coopérative, les groupes 
coopératifs poursuivent leur développement avec plus d’un salarié sur 2 dans des entreprises à statut 
non coopératif (Agreste, 2009). Aussi l’objet de cette communication est de réfléchir à l’exercice du 
mode de gouvernance de ces entreprises soumises aux pressions concurrentielles internationales 
dans un contexte de développement durable et territorial (Vercamer, 2010). 
 

Les coopératives agricoles françaises représentent environ 2900 entreprises (coopératives, 
unions et sica) auxquelles s’ajoutent leurs 1700 filiales, et génèrent 82,4 milliards de chiffres 
d’affaires filiales comprises (Coop de France, 2009). Il est effectivement important de raisonner en 
terme de périmètre coopératif, i.e. l’ensemble des entreprises de droit coopératif et des entreprises à 
statut non coopératif que les coopératives contrôlent seules ou à plusieurs. Il est commun de 
considérer que 20 % des entreprises réalisent 80% du Chiffre d’Affaires de la coopération agricole 
française (Coop de France, 2010). Cette concentration du pouvoir économique ne doit pas occulter 
la grande hétérogénéité de ces entreprises selon les régions et les productions. Réparties à 60% en 
commerce de gros et à 40% en IAA, elles participent souvent de façon déterminante à la 
structuration des filières agro-alimentaires et des territoires. Au niveau de l’amont, elles ont un rôle 
déterminant non seulement dans la structuration des activités et des filières / produits à travers la 
collecte des denrées agricoles et des produits de base, mais aussi par leur influence sur les systèmes 
de cultures, innovants ou non. Cependant c’est dans leur insertion vers l’aval des filières que les 
modes organisationnels sont les plus évolutifs et conduisent dès lors à s’interroger sur l’exercice du 
pouvoir des adhérents propriétaires de ces entreprises (Filippi et alii, 2006). Nous serons donc 
conduit à réfléchir à  la mise en œuvre des principes fondateurs et des valeurs sociales afin de 
comprendre ce qui différencie significativement ou non les entreprises coopératives des entreprises 
de droit commercial et leurs donnerait de réelles spécificités, lisibles dans l’exercice de leur 
gouvernance (Peres, 2010 ; Cogeca, 2010). Cette réflexion s’inscrit donc dans les évolutions du 
capitalisme financier et des possibles alternatives au capitalisme actionnarial (Morin, 1998, Batsch, 
2002). Cette communication rappelle la réalité économique et sociale des coopératives agricoles 
françaises. Elle apprécie les valeurs et principes fondateurs de ces entreprises au regard des formes 
organisationnelles développées ces dernières années. Enfin elle propose de discuter de leurs 
capacités à animer les principes éthiques dans le cadre d’une économie sociale et solidaire. 
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