
Les coopératives aident à maintenir la sécurité
et des prix plus bas

Agriculture

Quel est le problème?

• Les agriculteurs indépendants ont toujours éprouvé des 
difficultés à la fois à être compétitifs dans leur secteur et à 
maintenir leur statut de propriétaire indépendant

• Il est souvent tout simplement trop onéreux pour eux 
d’exercer des activités qui sont les nécessités de base de 
l’agriculture comme engager pour fournir un service ou 
fournir un service, acheter des machines ou ce qui est rela-
tif à la transformation et à la commercialisation de produits 
agricoles

• Par conséquent, de nombreuses petites fermes luttent 
pour concurrencer avec de plus grandes entreprises lor-
squ’elles sont abandonnées à elles-mêmes

Pourquoi est-ce un problème?

• Sans moyens à la disposition de ces producteurs pour 
être compétitifs, le secteur agricole risque de devenir de 
plus en plus dominé par les grandes entreprises, ce qui 
signifie la perte de petits fournisseurs.

• La perte de ces fermes peut nuire aux économies locales 
et entraîner la vaste dépopulation de zones rurales

• Ce processus peut également causer des dommages à 
l’environnement en raison de la perte de la gestion 
responsable des terres et de la pollution croissante à cause 
des des plus longues distances impliquées dans la 
distribution

• L’agriculture a été pendant longtemps un domaine qui a 
tissé des liens solides avec l’approche commerciale 
coopérative

• Les coopératives permettent aux fermiers de se réunir 
pour préserver une part de marché significative pour la 
petite production basée au niveau local

• Elles permettent à leurs membres de réduire les coûts en 
améliorant leur pouvoir de négociation lorsqu’ils 
effectuent des achats, et elles donnent la possibilité de 
partager des ressources et des services comme le 
marketing tout en leur permettant de maintenir leur statut 
de propriétaire indépendant

• Cela permet en retour aux agriculteurs de consacrer 
davantage de temps à la production au lieu de chercher 
des acheteurs et des fournisseurs. Cela améliore donc la 
qualité et la quantité de leur production

• Les profits de ce travail peuvent donc être réinvestis dans 
les économies locales, ce qui crée un cercle vertueux

• Dans un monde globalisé, les coopératives agricoles 
permettent la poursuite d’une production à petite échelle 
dans les traditions locales, tout en maintenant la qualité 
largement reconnue des produits alimentaires européens

• Un exemple concret phare de cette approche 
coopérative de l’agriculture est celui d’Arla Foods qui a 
connu ses débuts comme exploitation à petite échelle au 
cours du XIXe siècle au Danemark et en Suède, mais qui 
s’est depuis lors transformée en coopérative internationale, 
incorporant des producteurs à travers l’Europe du Nord. 
Elle est à présent la septième plus importante entreprise 
laitière du monde

Comment est-ce qu’une approche coopérative peut aider?


