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INTRODUCTION. 
 

− La crise financière de 2008 replace le mouvement coopératif dans l’économie. 
 

− Il est plus facile de parler des valeurs de la coopérative une fois mesuré les 
débordements de la financiarisation des grandes S-A. 

 
 
LA RAISON ÊTRE. 
 

- Outil de base de l’entreprise  
- Elément fédérateur des Adhérents et des salariés  
- Garde-fou par rapport à la vie économique quotidienne 
- Le C-Administration est le garant de la raison d’être  

 
 
LA GOUVERNANCE COOPÉRATIVE. 
 
Définition 

- L a gouvernance peut se définir comme l’ensemble des instances et des modèles qui 
contribuent au processus de décisions. 

 
- Un homme une voix, mais une démocratie par délégation, elle peut être participative 

dans les phases de création. 
 
 
Les acteurs 
 

− Le conseil d’administration, le bureau, le président. Hors mis les règles juridiques des 
statuts définissant les pouvoirs, tout le fonctionnement est étroitement lié aux qualités et 
à la volonté des dirigeants, qui sont influencés par les grandes tendances de la société en 
général mais aussi celles du milieu agricole : 

 
   * influence externe du milieu agricole, 
 
   * tendances individualiste et égoîste de la société en général, 
 
    * vision à court terme de l’avenir. 
 
                                                 
1 Ancien président de France-Prunes et d’Unicoque. 
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− Les dirigeants des coopératives sont par définition des hommes de convictions, 
− le président est l’élément central de la gouvernance, 
− les cadres dirigeants salariés, acteurs important de la gouvernance, 
− le tandem président / directeur général, est le pivot de la gouvernance. 

 
 
LES  DÉFIS QUE DOIVENT RELEVER LES COOPÉRATIVES  
 

Les défis économiques 
 

- s’adapter ou disparaître, 
 

- la compétitivité de l’entreprise, en aval et en amont, 
 

- la qualité du produit sous tous les aspects. 
 
 

Le défi du territoire 
 
Contradiction apparente entre un territoire géographique délimité et le besoin d’activité 
commerciale sur le marché mondial. 
 

- lien étroit avec le milieu rural local  (ancrage, racine…), 
 

- terrain commun d’intérêts et de projets  entre adhérents et salariés, 
 

- le chemin du territoire au marché. 
 
 

Les défis organisationnels et du management 
 
La coopérative ancrée dans son territoire (obligation juridique mais aussi culturelle) doit répondre 
aux besoins de ses adhérents et du milieu rural (centre de décision, investissements locaux, 
embauche, etc.),  mais aussi être implantée sur son marché national européen voir mondial. Selon la 
taille du marché elle est seule avec ses filiales  ou en union avec d’autres coopératives. 
 
L’homme est au centre de l’entreprise coopérative, le management  et la gouvernance sont 
essentiels dans la réussite de l’entreprise. 
 

- faire émerger les nouveaux leaders  jeunes, 
 

- former les nouveaux dirigeants, 
 

- transmettre les valeurs de l’entreprise coopérative. 
 
 

La qualité des hommes qui dirigeront les coopératives est la clé de la réussite. 


