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Répartition des marges, internationalisation, filialisation, fusions-acquisitions... : les orientations 
et décisions d’une certaine forme de coopération – hélas devenue dominante - sont de plus en plus 
pointées du doigt et remises en cause. L’esprit coopératif n’est plus ce qu’il était à l’origine.
Aujourd’hui l’exemple gravissime de Tereos doit être l’occasion d’ouvrir les yeux sur les dérives et la 
confiance excessive qui a été accordée aux dirigeants. Alors qu’en 2017 le groupe annonçait un déficit de 
18 millions d’€, sur les 6 premiers mois de 2018 le déficit s’élève à 96 millions d’€ !! Sachant que Tereos 
emploie 25 000 salariés et que des rumeurs circulent indiquant que des Russes pourraient entrer au 
capital, il est plus que jamais urgent pour nos territoires, pour les agriculteurs et pour les très nombreux 
emplois de revoir la gouvernance des coopératives et de retrouver ses valeurs fondatrices ! Quand les 
usines auront fermé il sera trop tard. 

Il est indispensable de signaler la nécessité de distinguer dans leur traitement les coopératives de taille 
humaine des coopératives s’apparentant à des sociétés multinationales au chiffre d’affaires dépassant 
le milliard. Parmi les 2400 coopératives agricoles revendiquées par Coop de France, 12 coopératives 
seulement réalisent à elles seules 50 % du chiffre d’affaires total des coopératives françaises. Les seuils 
prévus à l’article R524-22-1 du Code rural et de la pêche maritime permettent de faire une première 
distinction, mais une seconde devrait être réalisée afin de prévoir un traitement spécifique aux quelques 
coopératives représentant la majorité du chiffre d’affaires de ce secteur.

La Gouvernance 
des coopératives agricoles
Retrouvons les valeurs fondatrices

La Coordination Rurale (CR) est 
particulièrement attachée aux valeurs 
fondatrices de la coopération.  Nos 
arrières grands-parents avaient compris 
qu’il était intéressant de se regrouper 
pour investir ensemble en participant 
de façon proportionnelle et égalitaire 
au capital social d’une structure. La 
priorité étant la recherche de la meilleure 
valorisation possible des produits par des 
prix rémunérateurs payés aux adhérents  ! 
Leurs ambitions  : faire en sorte qu’il y ait 
un véritable retour aux producteurs et 
valoriser en commun le patrimoine de 
chaque coopérateur tout en ayant une 
gouvernance démocratique. Rappelons 
que sans coopérateurs il n’y a pas de 
Coopérative !

Déplorant la dérive de certaines 
coopératives, la CR veut à nouveau faire 
entendre la voix des coopérateurs et 
leur redonner le pouvoir au sein de leur 
coopérative  : il est urgent de revoir leur 
gouvernance !

Les coopératives 
emploient
190 000
salariés.
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Pour la CR le statut coopératif – dont découle en particulier un régime fiscal 
très favorable – doit être réservé aux seules coopératives de taille humaine et 
réellement gouvernées par leurs adhérents. Par ailleurs, il paraît évident qu’il 
faut attacher une attention particulière aux montages sociétaux afin de faire 
en sorte que les avantages fiscaux ne concernent que la coopérative. Cette 
dernière doit détenir voire acquérir les parts des filiales privées directement 
sans passer par des holdings. Actuellement la holding a son capital détenu 
par la coopérative mais c’est la holding qui touche les dividendes des filiales 
sans être obligée de les « rendre » à la coopérative  ; alors qu’il faudrait que 
la coopérative détienne les parts dans les filiales afin que les dividendes 
reviennent à la coopérative !

Dans quel esprit est née cette loi ?

Lors des États généraux de l’alimentation sollicité par le Président Macron le besoin de réformer l’outil 
coopératif notamment en simplifiant les conditions de départ des coopérateurs et le renforcement de 
la gouvernance semblaient évidents. Le rapporteur de la loi, M. Jean-Baptiste Moreau, indiquait lors 
des débats : «Les coopératives sont essentielles dans la vie de nos territoires, mais ce n’est pas la contrainte 
ou la menace d’une forte contribution qui doit dissuader un adhérent de quitter sa coopérative, mais bien 
l’efficacité d’une coopérative qui doit l’inciter à en rester membre, et inciter les autres agriculteurs à la 
rejoindre. 

Un statut entaché 
Plusieurs scandales ont entaché l’image de la coopération, dont on ne cerne 
plus toujours clairement les vertus par rapport au fonctionnement du secteur 
privé : viande de cheval dans des plats préparés identifiés pur bœuf, ententes 
illicites au détriment des producteurs (sur la farine en 2012 et dans le secteur 
porcin en 2013), corruption d’un fonctionnaire européen pour obtenir des 
informations confidentielles sur les prix des marchés de céréales (par InVivo, 
dont le président Bruno Catton était membre du conseil d’administration du 
HCCA), fusions conduisant à des situations de quasi-monopole dans le secteur 
du blé, acquisitions à l’international venant concurrencer la production locale 
(exemple de Tereos au Brésil, concernant le sucre), absence d’informations 
transmises aux administrateurs etc.
Certaines coopératives allant même jusqu’à déposséder les coopérateurs 
de leur outil de travail... En effet, des agriculteurs en difficultés se voient 
demander par leur coopérative la mise en garantie de leur foncier. La 
mainmise sur le foncier agricole pourrait être une occasion de plus de réduire 
les adhérents au rôle d’ouvrier agricole apporteur de matière première.

30 coopératives 
réalisent un chiffre 
d'affaires supérieur 
à un milliard d'euros 
et 5 affichent 
même un chiffre 
d'affaires supérieur 
à 10 milliards.
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Départ de l’associé

La CR s’interroge sur le fait qu’il y ait des pénalités de sortie quand le coopérateur arrive à échéance 
de son contrat. A minima les indemnités de sortie versées à la coopérative devraient être plus 
encadrées. Actuellement, elles sont calculées sur la base du chiffre d’affaires (CA) qui est généralement 
disproportionné par rapport au résultat. Il nous semble préférable de les encadrer notamment via une 
proportionnalité basée sur le résultat net de la coopérative correspondant à l’apport de l’associé. 

L’observation de certaines coopératives françaises montre en effet que le ratio résultat net/CA est 
largement en dessous de la moyenne européenne : inférieur à 1 % voire 0,5 % pour Sodiaal ou Terrena 
contre 4 % de moyenne en Europe (à titre de comparaison, jusqu’à 9 % chez Danone et Lactalis, entreprises 
privées ne bénéficiant pas des avantages liés aux statuts particuliers des coopératives). 
On peut d’ailleurs s’interroger sur la faible rentabilité de ces outils coopératifs. Les charges sont-elles 
trop importantes (mal gérées) ou tout simplement optimisées (à l’aide de filiales) pour rémunérer a 
minima les agriculteurs ? Dans tous les cas, si la coopérative ne gagne pas d’argent et ne rémunère pas 
convenablement l’associé coopérateur, celui-ci doit pouvoir la quitter sans pénalités au terme de son 
contrat d’engagement.

Il est important de simplifier les conditions de départ pour ce faire, il est indispensable d’encadrer les 
statuts et les règlements intérieurs afin d’éviter de telles pénalités.  

La notion d’indemnités dues, réduites dans le cas où le départ est motivé par une modification du mode 
de production, doit être précisée. La possibilité de mettre fin de manière anticipée à l’engagement avec 
sa coopérative doit être élargie et notamment s’étendre au départ en retraite, au changement ou à la 
fin de production ou encore à la cession de l’exploitation.  

Il est d’ores et déjà possible de quitter les coopératives bovines et ovines sans aucune pénalité, et, à ce que 
je sache, elles n’ont pas disparu. Il faut en finir avec le mythe selon lequel la modification du rapport avec 
l’adhérent ferait disparaître les coopératives. Elles se maintiennent grâce à leur travail et à leur efficacité. 
Même si ce n’est pas toujours très facile, les petites coopératives survivent aussi, et ce n’est pas la menace 
d’un chèque à signer en cas de départ qui fera rester un producteur – cela ne risque pas d’en attirer d’autres 
non plus.» 

Or la Coordination Rurale est particulièrement déçue par le projet d’ordonnance actuel relatif à la 
coopération agricole qui ne porte aucune attention aux difficultés rencontrées par les agriculteurs-
coopérateurs et ne compte pas en l’état y apporter des solutions réelles. Non seulement la simplification 
des conditions de départ et le renforcement du rôle des associés n’apparaissent plus dans la loi 
EGA mais le texte d’ordonnance en discussion ne va pas assez loin en termes de transparence et 
d’ambition. Il manque une vraie volonté de remettre l’outil coopératif au service des agriculteurs.

Simplification des conditions de départ
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L’accès à l’information des coopérateurs doit être amélioré. Il est indispensable que chaque associé de la 
coopérative puisse prendre connaissance facilement des informations (droits et devoirs) qui encadrent 
son engagement (par exemple, via un accès personnalisé en ligne ou par envoi lors de la convocation à 
l’assemblée générale). 
Plus de transparence permettra au coopérateur de choisir de façon éclairée s’il poursuit ou non son 
activité avec sa coopérative.

L’obligation de mise à disposition d’un document récapitulant l'engagement de ce dernier doit se 
transformer en une remise annuelle à chaque coopérateur. De plus il devrait être ajouté une information 
supplémentaire à l’approche de la date de renouvellement de l’engagement afin de rappeler une nouvelle 
fois la possibilité de retrait, dans le même esprit que la loi Chatel sur les contrats à tacite reconduction.
Pourquoi limiter cette obligation d’information à un envoi une fois par an ? Pourquoi ne pas la rendre 
visible sur un portail internet individuel et/ou sur chaque communication avec le coopérateur, à l’image 
d’un bulletin de paye d’un salarié sur lequel est notamment indiqué son ancienneté ?

Il faudrait mettre en place ou compléter la formation pour les administrateurs de coopératives de taille 
importante afin de leur fournir des bases de gestion et de comptabilité. Les administrateurs doivent 
absolument connaître leur marge de manœuvre et les choix de gestion à leur disposition. Ils doivent être 
informés sur leurs devoirs et leurs droits et avoir la possibilité de saisir directement le HCCA afin de 
demander un audit de leur structure en cas de doute sur sa gestion. 
Des audits de gestion doivent pouvoir être effectués sur demande des administrateurs (à l’image de 
la possibilité pour les salariés d'entreprises importantes de diligenter des audits de gestion de leur 
entreprise). Cet audit sera effectué par une entreprise indépendante dans le respect des règles de 
confidentialité.
De plus, le HCCA doit mettre à disposition des administrateurs et des coopérateurs les éléments relatifs 
à la bonne gestion des coopératives.

Dans certains groupes privés les différents mandats et fonctions des dirigeants sont diffusés aux 
actionnaires. Afin d’éviter les conflits d’intérêts, nous demandons que les mandats et fonctions des 
dirigeants des coopératives et des filiales soient rendus publics. 

Transparence, 

meilleure information des associés 

Parts sociales 

La CR demande la réintégration de la phrase qui suit dans l’ordonnance : article L.521-3 (e) « Le RI prévoit 
que le remboursement des parts sociales est de droit même si l’associé coopérateur n’en formule pas la 
demande. Il doit s’effectuer dans un délai de 2 mois après l’AG clôturant l’exercice ayant constaté le départ 
de l’associé coopérateur. A titre exceptionnel, en cas de difficultés financières avérées, le remboursement des 
parts peut être échelonné jusqu’à 5 ans. »
La dévolution de l’actif en cas de liquidation « à d'autres coopératives ou à des œuvres d'intérêt général 
agricole » devrait également être possible au bénéfice des associés coopérateurs proportionnellement à 
leurs parts sociales.
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Transparence, 

meilleure information des associés 

Simplification des dates d’engagement

La CR apprécie la volonté de simplifier les dates d’engagement, ainsi (Article L.521-3-3) « la conclusion 
ou la modification d’un contrat entre la coopérative et l’associé, en cours d’engagement statutaire, oblige les 
parties à définir une date d’échéance unique pour tous leurs engagements. » il convient de préciser : « Celle-
ci ne peut pas excéder la date d’échéance du contrat le plus long » qui était présent dans la précédente 
version de l’ordonnance. 
Le cas des conversions bio est également à considérer. Par exemple certaines laiteries bio ne prennent 
pas le lait en cours de conversion car elles n’assurent pas de collecte conventionnelle sur le secteur. 
Elles demandent que les producteurs fassent leur conversion avec la laiterie conventionnelle. Il est 
donc important de prévoir que des producteurs (toutes productions confondues) engagés dans une 
procédure de transition puissent aller jusqu’au bout de l’engagement quel que soit le collecteur ; en effet 
la coopérative doit remplir ses engagements d’achat.

Rémunération
 
La soumission des coopératives aux dispositions du L631-24 CRPM en ce qui concerne les modalités de 
détermination du prix est une bonne chose. Concernant les coopératives dépassant les seuils fixés au 
R524-22-1 et donc tenues de transmettre une information sur la rémunération globale au commissaire  
aux comptes, il serait intéressant que cette information globale soit rendue publique. De plus, 
l’information transmise à chaque associé coopérateur devrait également faire apparaître la masse 
salariale et tout particulièrement la rémunération des cadres dirigeants de la structure ainsi que les 
indemnités des administrateurs.

Différence entre les associés coopérateurs et non coopérateurs

La rémunération servie aux parts à avantages particuliers devrait être encadrée afin de ne pas être 
disproportionnée par rapport à la rémunération des parts sociales classiques et ne pas entraîner des 
différences démesurées de rémunération avec les associés coopérateurs.

Participation des coopérateurs

Afin d’instaurer davantage de transparence et d’équité, il est indispensable que les opérations qu’une 
coopérative réaliserait avec un de ses administrateurs ou une structure contrôlée directement ou 
indirectement par un administrateur soient soumises à l’autorisation de l’assemblée générale.

Il est également nécessaire que les coopératives dépassant les seuils fixés à l’article R524-22-1 du CRPM 
mettent en place un vote électronique à leurs assemblées générales afin de permettre la participation 
de la majorité de leurs associés et éviter les dérives liées au vote indirect observées dans certaines 
coopératives de taille très importante.

Filiales

La CR souhaite une clarification sur le statut des filiales au sein des coopératives. L’opacité qui règne 
sur ces structures et l’optimisation fiscale qui peut être faite, posent question (exemple de Sodiaal qui 
externalise une partie de ses bénéfices pour ne pas les redistribuer à ses coopérateurs). De plus, via 
leurs filiales, des groupes coopératifs investissent dans des entreprises privées qui viennent directement 
concurrencer les intérêts de leurs coopérateurs. La gouvernance des filiales doit donc être revue. Il 
nous semble légitime de voir une meilleure implication des coopérateurs dans celles-ci. Pour ce faire 
dès lors qu’une coopérative possède plus de 50 % des parts sociales d’une société, l’ensemble de ses 
coopérateurs doit être invité de façon individuelle à participer aux décisions concernant la filiale 
(actuellement seule la structure coopérative est représentée). 
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De plus, afin d’éviter les conflits d’intérêts, nous demandons que les mandats et fonctions des dirigeants 
des coopératives et des filiales soient rendus publics et ce de façon nominative. 
Il faut également se pencher sur les situations de quasi-monopoles qui existent parfois quitte à  envisager 
d’empêcher certains regroupements.

C’est bien au législateur d’encadrer ces pratiques afin que les coopératives retrouvent leur principe 
démocratique de gestion.

Pouvoirs et missions :

On note une volonté de faire évoluer les pouvoirs et missions du HCCA, notamment au niveau de 
l’agrément certifiant la qualité de société coopérative agricole. Pour la CR, il convient de réserver le statut 
coopératif – dont découle un régime fiscal très favorable – aux seules coopératives de taille humaine et 
réellement gouvernées par leurs adhérents, conformément à l’esprit confirmé par la loi Hamon de 2014 
sur l’économie sociale et solidaire. Si on apprécie que l’article L.527-1-4 permette au HCCA de diligenter 
un contrôle notamment quand il est saisi par 1/5 des membres de la société, nous regrettons la longueur 
de la procédure pour espérer une amélioration de la situation problématique. En effet, après la démarche 
engageante d’au moins 1/5 des coopérateurs, le HCCA diligente un contrôle (qui doit être réalisé par un 
cabinet indépendant) qui donne lieu à un rapport dont une copie est transmise au HCCA qui en informe 
le ministre ; celui-ci peut mettre en demeure la coopérative de prendre des mesures correctives dans un 
délai qu’il fixe. Si les mesures correctives ne sont pas respectées dans ce délai le HCCA peut demander 
à la coopérative de convoquer une AG. Si elle ne le fait pas dans les 2 mois qui suivent c’est le HCCA qui 
s’en charge aux frais de celle-ci. Les délais d’une telle procédure nous portent à l’Assemblée générale de 
l’année suivante… Il est indispensable de simplifier cette procédure. Pourquoi le réviseur ne peut-il 
plus lui-même mettre en demeure les dirigeants de la coopérative de mettre en place les éventuelles 
mesures correctives nécessaires ?

Il est clair que cet aller-retour ne fluidifie en rien la procédure, au contraire : actuellement les coopératives 
soumettent annuellement un rapport au HCCA ; ce dernier peut demander une révision et le réviseur 
s’occupe de mettre en demeure de remédier aux manquements constatés et suit la bonne mise en œuvre 
des mesures prises. 

La proposition de l’ordonnance va rajouter une étape en obligeant le réviseur à demander au HCCA 
de mettre en demeure la coopérative d’effectuer les corrections nécessaires, alors qu’il pouvait faire 
cette mise en demeure lui même auparavant. La procédure se voit encore davantage rallongée dans le 
dernier projet d’ordonnance avec le rajout de la nécessité de passer par le ministre (L528-2). Enlever 
la possibilité de convoquer directement une AGE de la coopérative fautive pour la remplacer par une 
simple demande en ce sens faite à celle-ci  ne va que réduire les pouvoirs du HCCA tout en allongeant la 
procédure ! Ce n’est en rien une avancée.

HCCA
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Concernant la possibilité pour les coopérateurs de saisir le HCCA afin qu’il puisse diligenter un contrôle, 
le seuil de 1/5 des membres de la coopérative est difficilement atteignable dans des coopératives 
comptant par exemple 20 000 coopérateurs. Il est important d’envisager une procédure simplifiée pour 
ces coopératives, une procédure électronique pourrait être envisagée.

Au niveau des missions et pouvoirs du HCCA, la partie du suivi du développement du secteur coopératif 
est supprimée, mais il obtient la possibilité d’exiger l’organisation d’une AG par une coopérative en cas 
de problème (procédure de révision, contrôle de la coopérative, retrait d’agrément). Cette possibilité 
découle nécessairement du fait que le réviseur a été dépossédé d’une partie de ses pouvoirs et cette 
évolution n’apparaît donc pas forcément positive. Il n’y aura en effet qu’une seule structure chargée de 
prendre ces décisions de convocation à l’échelle nationale en lieu et place des réviseurs.

À l’inverse il conviendrait plutôt de laisser ce pouvoir aux réviseurs et également ajouter à leurs missions 
l’examen de la situation des administrateurs des coopératives sujettes à révision afin de vérifier si ces 
derniers agissent bien dans l’intérêt de la coopérative et de ses associés et non dans leur intérêt personnel. 
Les cumuls de mandats régulièrement observés font en effet craindre d’importants conflits d’intérêts.

Gouvernance du HCCA 

Pour une instance éthique pluraliste
Depuis 2013, et à de nombreuses occasions (LAAF, rencontres 
ministérielles …), la CR demande à entrer au Haut conseil 
de la coopération agricole (HCCA) au sein duquel la 
représentation des agriculteurs par leurs syndicats est 
inexistante.
En janvier 2015, la CR demande dans une lettre au ministre de 
l’Agriculture qu’il désigne un représentant de notre syndicat 
(dont de nombreux adhérents sont coopérateurs) en tant que 
personnalité qualifiée au comité directeur du HCCA.
En réponse, plutôt que d’ouvrir le HCCA à d’autres syndicats 
que la FNSEA qui y était le seul représenté, il lui a supprimé 
son siège et depuis, malgré plusieurs relances, rien n’a évolué.
Le 9 juin 2015, François Lucas et Bernard Lannes rencontrent 
Henri Nallet, président du HCCA qui confirme la position du 
ministre. 
En 2016, le ministre de l’Agriculture a demandé au HCCA 
d’accompagner la mise en œuvre des dispositions introduites 
par la LAAF notamment pour renforcer la transparence au 
sein des coopératives et améliorer leur gouvernance. 
Début 2019, le projet d’ordonnance ne répond toujours pas à 
la demande.

Pour ce qui est de la présence des syndicats d’exploitants agricoles représentatifs au sein du HCCA, 
l’ordonnance propose de le faire via les personnes désignées au titre de leurs compétences, mais ne leur 
prévoit pas de poste de droit. En revanche, le HCCA pourra au besoin solliciter l’avis d’une commission 
de concertation consultative où ces syndicats seront normalement présents. Or rien n’est indiqué sur 
les compétences de cette commission et les sujets sur lesquels elle devra donner son avis.  De plus, la 
sollicitation est actuellement une simple possibilité et non une obligation. En l’état cette commission 
semble d’une utilité réduite et il serait plus simple d’ajouter directement des postes pour les 
syndicats agricoles dans le HCCA.
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Le médiateur de la coopération agricole sera désormais directement nommé par le ministre sur avis du 
Comité directeur du HCCA. En théorie il est censé être saisi de tout litige entre un associé et sa coopérative, 
mais il est également noté qu’il renverra tous les litiges relatifs « aux éléments du contrat d'apport passé 
entre un associé-coopérateur et sa coopérative portant sur les prix et modalités de détermination et de 
révision des prix et les volumes, et les litiges relatifs au calcul ou paiement d'indemnités financières suite 
au départ d'un associé-coopérateur avant la fin de la période d'engagement », au médiateur des relations 
commerciales agricoles. Cela représente l’essentiel des litiges possibles et se pose ainsi la question de 
l’utilité de ce médiateur de la coopération qui n’a pour seule conséquence de rallonger la procédure. Il 
serait plus simple d’ajouter simplement le volet coopération agricole à la compétence directe du 
médiateur des relations commerciales agricoles.

«  L'accès au foncier, un enjeu majeur pour les coopératives  » titrait l'édito du guide «  Coopératives et 
foncier », publié par Coop de France. Ce guide d'achat de foncier par les coopératives émane d'un rapport 
de la Commission économique du HCCA.
Certaines coopératives vont jusqu’à déposséder les coopérateurs : des agriculteurs ayant une 
ou deux campagnes agricoles d’impayés pour leurs intrants en raison des faibles prix payés 
à la production, se voient demander par la coopérative la mise en garantie de leur foncier ! 
Depuis 2014 la loi (LAAF) autorise les coopératives à avoir des parts dans des GFA (groupements  
fonciers agricoles)… L’intégration totale des agriculteurs dans la coopération, notamment par la 
mainmise sur le foncier agricole, pourrait être une occasion de plus de réduire les adhérents au rôle 
d’ouvrier agricole spécialisé apporteur de matière première.
L’encadrement d’achat de foncier par les coopératives doit être ajouté à cette ordonnance. 

Quid du Foncier ?

Il est anormal que le HCCA formule des recommandations relatives à 
l'achat de foncier par les coopératives : achat à caractère non spéculatif, 
seuil maximal de 20 % de la surface totale exploitée par ses associés 
coopérateurs… Ces contraintes s'avèrent difficilement contrôlables du 
fait de préconisations étonnantes, du HCCA, d'acquérir le foncier destiné 
au portage direct par une société filiale de la coopérative ou encore 
d'effectuer des montages "Coop / SAFER" ou "Coop / Collectivités". De 
plus, l'irrespect de ces recommandations, ne présentant aucun caractère 
contraignant, n'est a priori pas sanctionné !

Le foncier constitue le seul capital garanti sur lequel 
peuvent compter les producteurs au moment de 
leur départ en retraite. Il ne leur restera plus rien 
! Il faut absolument interdire l’achat de foncier par 
les coopératives et ce même dans les filiales. 
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Quid du Foncier ?

La CR aimerait que cette ordonnance ne se révèle 
pas une nouvelle occasion manquée pour retrouver 
la vraie philosophie du système coopératif.
 
Notre syndicat est particulièrement attaché aux 
valeurs fondatrices de la coopération. La priorité 
doit rester la recherche d’une meilleure valorisation 
de la production des adhérents. Les agriculteurs-
coopérateurs mesurent chaque jour combien leur 
structure coopérative échappe de plus en plus à leur 
contrôle ! 
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