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LES COOPERATIVES: UNE REPONSE AUX
ENJEUX DES AGRICULTEURS FAMILIAUX ?

Activit6s d'6change et de r6flexion du z au 5 d6cembre 2014

Dans le cadre de l'ann6e de zor4 - l'Ann6e lnternationale de l'Agriculture Familiale, le
CSA, la FWA, I'UAW et la FJA vous convient i des journ6es d'6change et de r6flexion sur

les coopdratives agricoles. Durant la semaine, plusieurs types d'activit6s seront
organisdes afln de refl6chir aux enjeux relatifs au d6veloppement des coop6ratives

agricoles, en se basant sur les exp6riences vdcues par les agriculteurs et leurs
organisations, dans diff6rents pays et continents.

INSCRIPTIONS avant lezolr chez Aurdlie Noiret: aurelie.noiret@fwa.be, o1tl1zT 494.
Merci de sp€cifier le ou les jours au(x)quel(s) vous serez pr6sents.

Mardi ozlr;z: S6minaire agricole international
Le siminaire rassemblera des reprdsentants d'organisations agricoles et de coopiratives de pays du Nord et du
Sud, des oNG, des ddcideurs, des chercheurs afin de mener une riflexion collective sur lathimatique des
coopiratives. Des expiriences de Wallonie, du Brdsil, d'Afrique et d'Asie seront prisenties et discuties.

En pratique : Gembloux, Maison de l'Agriculture, de o9h45 i r7hoo. Lunch A midi sur inscription. Ddtails sur le
programme complet.

Vendredi o5ltz: Atelier d,6change et de r6flexion
Les responsables des organisations agricoles wallonnes, africaines, asiatiques et brisilienne ichangeront sur les
enjeux liis aux coopdratives agricoles et les pistes d,action pour leurs organisations

En pratique : Gembloux, Maison de l'Agricurture, de o9h3o a r7hoo. Lunch i midi sur inscription.

ft#t-rsredi o3llz: Visite de la coop6rative n Prosp6ritd fermiAre > avec
f*ictafi Poillion, i H*ricourt, France

fi1+riefW*;"1)*Se* 
**'car-d.6 Get].,blaux i+gh; retotir i,G*nrbitiux-vers:Bhou:,+*s*jtiitte oe,u6d.par$rfia4a

Charleroi ou Mons sur inscription, conta(tez Aurelie Noiret.

Jeudi o+llz: Visite de 3 coop6ratives wallonnes
ll s'agira d'approfondir la thdmatigue en visitant des cooperatives et en rencontrant leun responsables et membres.
Trois cooperatives wallonnes seront visitdes, le detait sera communique prachainement.

En pratique : Depart en car de Gembloux vers ogh et retour & Gembloux vers r7hoo.
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objet : lnvitation a un s6minaire sur les coop6ratives

Chers membres,

Nous vous tnvitons i prendre part, durant quelques jours, A une r6flexion multiple et illustr6e sur le
thdme des coopdratives agricoles' La semaine sera composee de plusieurs types d,activites afin
d'envisager ou d'approfondir differentes facettes de ce theme et les exp6riences v6cues par les
agriculteurs et leurs organisations : s6minaire international, visites de terrain et atelier d,6change.
si le s6minaire nous donnera un panel 6largi d'exp6riences et d'informations sur les cooperatives
agricoles, nous avons voulu prevoir des temps suppl6mentaires d'dchanges et d,analyse collective
avec l'ensemble de nos partenaires' c'est pourquoi nous avons egalement organisd des visites de
coopdratives belges et franEaises ainsi qu'un atelier de r6flexion et d,6change entre organisations
agricoles wallonnes et du Sud sur les d6fis relatifs aux coop6ratives agricoles

En effet, la necessit6 d'une coop6ration entre agriculteurs familiaux est flagrante, tant leurs difficult6s
a vivre de leurs activites agricoles est grande face aux march6s sur lesquels ils n,ont, isol6s, aucunpouvoir de negociation' La forme cooperative a montr6 sa valeur comme entreprise collective
destin6e i rendre des services a ses membres dans les principes d'egalit6, de libert6 d,adh6sion et depafticipation 6conomique juste et 6quitable.

cependant, en termes de rentabilit6, la t6che des coop6ratives est sans doute plus difficile que pour
d'autres types de soci6t6, car elles se doivent de concilier ce devoir d,6galit6 et d,equit6 pour ses
membres et ce besoin de rentabilit6.

La cooperative avec ses principes peut-elle encore repondre aux besoins des producteurs d,affronter
les marches de plus en plus d6regules et oligopolistiques ? Faut-il en r6former les principes, leur
octt'oyer des aventages concurrentiels sp6cifiques, en adapter les modes de gouvernance ?

ces diff6rents cadres et Projets nous donneront l'occasion d'atteindre avec vous diff6rents objectifs
generaux et specifiques et d'entamer une r6flexion A plus long terme sur les coop6ratives agricoles et
les outils i developper par les producteurs et leurs organisations afin de faciliter et developper leur
mise en place.

Au plaisir de vous revoir,

DanielCoulonval

President FWA
Marianne Streel
Pr6sidente UAW

Gary Vanvin

President FJA



PROfrRAMMH PROVISOIRE DU 2 DECHMBRE Z

lntroduction - Prdsentation des objectifs et du programme du sdminaire
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Session t La n6cessitd de coop6ration dconomique entre agricutteurs

rohr5-roh35 La ndcessitd de coopdration d.conomique entre agriculteurs : lo rdponse
coopdrative : principes, et conditions de ddveloppement du systdme
caopdratif, Bref €tat des lieux sur les coopdratives en Europe

roh35-roh5o
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Mise en perspective des pdriodes de divetoppement coopdratif en Afrique, la
pdriode coloniale, I'inddpendance, les ajustements struct urels, le renouveau
rd.cent.
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Discussion

Session z des coopdratives

Quelle maitrise de l,outil coopdratif les coop6rateurs ?

rrh3o-rrh45 lnterv ention gd,ndr al e

Etude de cas: Burundi
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Etude de cas: Belgique

Etude de cas: philippines

Discussion

rrh45-rrh55

rrh55-rzho5

rzho5-rzhr5

,,....:

rohoo-rohr5

roh5o-rrh3o

rzht5-r3hoo

Session 3 Concilier solidaritd et rentabilit6

statuts

avenlr IesQuel pou auxfacecoopdratives nongrands grouPes
Commentcoopdratifs? tensionla entregdrer rentabilitd et solidaritd

Cette tension doit-elle amener une )desadaptation coopdratifs
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14hoo-14h2o

14h2o-14h4o

14h4o-r4h5o

i4h5o-15hoo

15hoo-15h45

lnterv ention gd.n dral e

Etude de cas: Br€sil

Etude de cas: Belgique

Etude de cas: Afrique de l'Ouest
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Discussion

Perspectives - 6l6ments de conclusion

r6hoo-r6h3o

r6h3o-r7hoo

Poursuite de la discussion

El d.m ents de con clusio n


