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PRÉSENTATION DES ORGANISATEURS


Le Collectif Stratégies Alimentaires
Le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) est une ONG de développement qui
œuvre depuis 1984 à la défense de l’agriculture familiale.

Pour cela, le CSA accompagne et appuie des organisations agricoles de différentes régions du
monde. Le renforcement passant aussi par l’échange d’expériences et d’idées, le CSA facilite les
échanges entre organisations agricoles, notamment wallonnes et des pays Sud.
Le CSA collabore ainsi depuis plus de 20 ans avec la FWA, l’UAW et la FJA. En 2010, cette
collaboration s’est officialisée : le CSA est devenu leur agri-agence au sein d’AgriCord. Une agriagence est une organisation de coopération internationale mandatée par une organisation
professionnelle agricole et dédiée au soutien d’organisations de producteurs dans le Sud.
AgriCord est un réseau international des agri-agences qui met en place le programme
« Fermiers contre la pauvreté » et appuie plus de 200 OP dans plus de 60 pays.

La Fédération Wallonne de l’Agriculture
La Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) est une organisation professionnelle
créée en 2001. La FWA est issue d’une longue tradition de syndicalisme agricole
héritée des UPA, de l’UDEF et de l’AAB.
La structure pyramidale de la FWA assure une représentation de tous les types d’agriculture et
de toutes les régions. En plus de son rôle de lobbying, la FWA assure aussi la représentation du
secteur dans tous les cercles de décision régionaux fédéraux et européens et propose un service
individuel très complet à ses membres.

L’Union des Agricultrices Wallonnes
L’Union des Agricultrices Wallonnes (UAW) regroupe des agricultrices et des
femmes rurales qui partagent un même souci de défendre une certaine idée de
l’agriculture et du milieu rural. L’UAW est composé d’une quarantaine de sections
qui élisent des agricultrices pour les représenter aux niveaux provincial et wallon.
Le mouvement a pour objet la promotion et la défense des intérêts des agricultrices et des
femmes rurales par une animation et une formation continue dans les domaines visant leur
participation active à la vie sociale, culturelle et économique.

La Fédération des Jeunes Agriculteurs
La Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) est une Organisation
professionnelle agricole et rurale dont l’objectif est la défense et la
représentation des jeunes agriculteurs à tous les niveaux de pouvoirs.
L’Organisation prend ainsi des positions, au départ d’analyses et de discussions qui sont menées
dans différentes Commissions sectorielles ou lors de réunions syndicales.
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AVANT-PROPOS
Ce document synthétise les interventions et discussions menées lors du séminaire agricole
international intitulé : « Améliorer le pouvoir de marché des producteurs : opportunités et limites
des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles ».
Ce séminaire a été co-organisé par le CSA en collaboration avec la Fédération Wallonne de
l’Agriculture, l’Union des Agricultrices Wallonnes et la Fédération des Jeunes Agriculteurs. Il s’est
déroulé à Gembloux, à la Maison de l’Agriculture et de la Ruralité le mercredi 7 novembre 2018.
Le séminaire a réuni plus de 70 participants, des représentants d’organisations agricoles belges, des
agriculteurs, des ONG et agri-agences ainsi que des chercheurs et autres acteurs intéressés par la
thématique.
L’objectif du séminaire du 7 novembre 2018 était de débattre des opportunités et des limites des
OP et OIP pour améliorer le pouvoir de marché des producteurs, ces outils étant fortement mis en
avant dans les discussions concernant la PAC post-2020.
La journée a été organisée autour de trois sessions :
1. Une session introductive visant à présenter les instruments OP et OIP dans le cadre de la PAC
et à ouvrir la réflexion sur leurs raisons d’être et leurs limites dans un contexte d’abandon
des outils de régulation des marchés ;
2. Une seconde session donnant la parole à des représentants de plusieurs OP afin d’aborder
les rôles concrets des OP dans divers secteurs agricoles ;
3. Une dernière session de mise en perspective avec la présentation du système québécois de
mise en marché collective, afin de prendre du recul dans la réflexion sur les éléments propres
au contexte européen.
Ce compte-rendu synthétise les exposés des orateurs qui sont intervenus tout au long de la journée.
Les illustrations dans le texte sont issues des présentations des orateurs.
Le CSA remercie vivement les orateurs pour leurs précieux apports qui ont nourri les échanges
durant le séminaire ainsi que ce document :


Frédéric Courleux, Directeur d’étude pour « Agriculture Stratégies »



Maarten De Moor, Directeur de LAVA (Belgique)



Alba Ridao, Secrétaire Générale chez EUCOFEL (Association Européenne du Commerce de
Fruits et Légumes de l'UE) (Espagne - Belgique)



Anne-Laure PAUMIER, Directrice adjointe de COOP de France - Métiers du grain (France)



Katharina ZUCKRIEGL, Assistante de direction chez Bayern Meg (Allemagne)



Catherine ST-GEORGES, Conseillère à la commercialisation chez UPA du Québec (Canada)

Le CSA remercie également chaleureusement les répondants, qui ont accepté d’ouvrir le débat
après chaque intervention avec leurs analyses et questionnements :


Marie-Laurence Semaille, Conseillère au Service d’étude de la Fédération Wallonne de
l’Agriculture (FWA) (Belgique)
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Jean Maréchal, Directeur du Centre Interprofessionnel Maraicher wallon (CIM) (Belgique)



Judith Braconnier, Secrétaire Générale ABW (Association des Betteraviers wallons)
(Belgique)



Etienne Ernoux agriculteur et président de la commission Grandes Cultures de la FWA
(Belgique)



Gérard Rixhon, agriculteur et président de la commission Lait de la FWA (Belgique)

Pleinchamp
Découvrez la page journal Pleinchamp consacrée à ce
sujet et intitulée
« LES « OP » ET « OIP » PROMUES PAR LA PAC,
PEUVENT-ELLES AMÉLIORER LE POUVOIR DE MARCHÉ
DES PRODUCTEURS ? »
sur www.csa-be.org, sous la rubrique « Pleinchamp ».
.

Le programme détaillé ainsi que les présentations des orateurs sont disponibles sur
www.csa-be.org, sous la rubrique « Séminaires ».
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1. PRÉSENTATION DES OUTILS
« OP » ET « OIP » ET MISE EN PERSPECTIVE
DANS L’ÉVOLUTION DE LA PAC
Lors de la séance introductive, Frédéric Courleux a apporté son éclairage sur les opportunités et les
limites des outils « Organisation de Producteurs – OP » et « Organisations interprofessionnelles –
OIP » pour améliorer le pouvoir de marché des producteurs dans un contexte d’abandon des
instruments de régulation des marchés agricoles.

Frédéric Courleux, Directeur d’étude
pour « Agriculture Stratégies »
Agro-économiste, Frédéric Courleux est directeur des études
du think tank Agriculture Stratégies, plateforme française
d'expertise dans le domaine des politiques agricoles.

Le débat actuel sur l’amélioration du pouvoir de marché des producteurs dans la
PAC : un regain d’intérêt face au constat du dysfonctionnement des marchés
agricoles
On assiste actuellement à un fort regain d’intérêt sur la scène européenne pour l’objectif
d’améliorer le pouvoir de marché des producteurs. Cela s’appuie sur le constat que les marchés
agricoles ne fonctionnent pas aussi bien qu’en théorie. On se trouve donc devant ce paradoxe :
après avoir prôné une agriculture « market oriented » et supprimé les outils de régulation des
marchés agricoles depuis 25 ans, on se rend compte que les marchés ne sont pas aussi efficients
que souhaités. Or, si ces outils de régulation avaient justement été mis en place, c’était non
seulement pour protéger les marchés européens de prix internationaux (le plus souvent des prix de
dumping), mais aussi pour pallier aux dysfonctionnements des marchés agricoles qui conduisent à
un partage de la valeur et de l’exposition aux risques en défaveur des producteurs.
Rappel des principales causes du dysfonctionnement des marchés agricoles
Et Frédéric Courleux de rappeler l’origine de ce dysfonctionnement. La principale spécificité du
secteur agricole est qu’il combine une forte atomicité des producteurs et une structure des coûts
de production qui correspond à celle d’une industrie lourde avec d’importants coûts fixes. Ces deux
caractéristiques conduisent l’offre agricole à avoir une réponse asymétrique aux variations de prix :
quand les prix montent, la production augmente rapidement car les agriculteurs investissent dans
des intrants, des équipements et de nouvelles terres cultivées ; quand les prix baissent, la
production ne diminue pas si vite car, individuellement un producteur n’a aucun espoir de voir une
baisse de sa propre production se traduire en hausse de prix et qu’il faut continuer à rembourser
et/ou rentabiliser les coûts fixes mobilisés.
En agriculture on est donc loin de la théorie économique orthodoxe, où il y a un ajustement de
l’offre et de la demande par « la main invisible du marché » : l’ajustement par les prix fonctionne
très mal dans les industries lourdes et cela explique l’existence de surcapacités de production et

donc de surproduction. Si les agriculteurs ne baissent pas leur production en période de prix bas, ce
n’est pas parce qu’ils sont irrationnels, c’est qu’ils ont d’importants coûts fixes à supporter, rappelle
Frédéric Courleux. Et c’est bien pour cela que depuis qu’il y a plus de surproductions que de pénuries
à gérer (en gros depuis la fin du XIXème siècle), les politiques agricoles visent pour l’essentiel à
coordonner des baisses de l’offre qui n’arriveraient pas d’elles-mêmes suffisamment vite.
La combinaison de ces deux caractéristiques explique ainsi que, faute d’un minimum de régulation
de marchés, les marchés agricoles suivent des cycles marqués par de brefs pics (quand la sécurité
alimentaire est en jeu), suivis de larges creux où les prix restent en dessous des coûts de production.
On est donc loin du schéma où les prix fluctuent régulièrement autour des coûts de production. Cela
a une implication directe en termes de politiques agricoles : ce que l’on appelle les outils privés de
gestion de risque (assurances, fonds mutuels, marchés à terme) n’ont que peu d’utilité quand les
prix restent bas plusieurs années de suite.
Pour bien comprendre le fonctionnement des marchés agricoles, il faut également prendre en
compte les relations entre acteurs au sein des filières. Producteurs, transformateurs et distributeurs
n’ont pas les mêmes pouvoirs de négociation bien qu’ils soient dépendants les uns des autres. C’est
d’autant plus vrai pour les produits périssables qui doivent être transformés rapidement ce qui
implique que pour certains produits comme le lait ou la betterave par exemple, il n’y a pas de
formation spontanée du prix : on ne verra jamais 3 camions-citernes se concurrencer dans les routes
de campagne pour proposer des prix différents aux producteurs ! Aussi, pour certains produits,
comme le lait en particulier, on peut difficilement parler de « marché ».
Dans ces cas de figure, la théorie économique des coûts de transaction est un apport analytique très
intéressant. Selon elle, la dépendance réciproque entre acteurs inégaux n’est pas stable : soit elle
est encadrée par des mesures publiques, soit elle évolue vers l’intégration des deux maillons dans
une même entité. La politique laitière américaine illustre très bien ce fait : l’Etat fédéral offre la
possibilité aux producteurs de mettre en place une commercialisation collective à l’échelle de vastes
territoires, avec une péréquation où les laiteries qui dégagent le plus de valeur en rétrocèdent une
partie aux laiteries les moins bien placées. Dans le cas européen, le renforcement des OP et des OIP
est une perspective majeure.
La proposition pour la PAC post-2020 : renforcer le rôle des OP et OIP
Face au constat des défaillances des marchés agricoles, une solution aujourd’hui mise en avant dans
le cadre de la PAC post-2020 est le renforcement des OP et OIP. La Commission a proposé pour la
PAC post 2020 d’étendre à l’ensemble des filières les mesures existantes dans le secteur des fruits
et légumes et de la filière viti-vinicole principalement. Ces deux secteurs bénéficient aujourd’hui
d’un régime d’exception par rapport aux évolutions de la PAC des dernières décennies : elles
bénéficient surtout d’aides pour l’investissement collectif mais aussi de soutien pour des mesures
de gestion collective de la production (en quantité et qualité) et de la commercialisation. Ces aides
sont gérées directement par les OP selon le programme opérationnel qu’elles définissent et gèrent
elles-mêmes. Historiquement, ces programmes avaient comme motivation première de faciliter le
retrait de la production afin d’éviter l’effondrement des marchés. Le secteur du vin a également
conservé des formes poussées de régulation des surfaces et des volumes, notamment dans les
appellations d’origine protégée en France. Il est donc assez paradoxal de constater que les filières
qui sont restées le plus en marge du mouvement de dérégulation de la PAC soient maintenant
montrées en exemple.
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Pour autant, les OP et OIP ne sont pas des « outils miracles », tempère d’emblée Frédéric Courleux.
Il ne suffit de les décréter pour que les producteurs s’en saisissent : les pouvoirs publics doivent
accompagner le mouvement, notamment pour aboutir à des OP suffisamment grandes pour
rééquilibrer les pouvoirs de marché et aboutir à un meilleur partage de la valeur. De plus, pour les
produits directement soumis aux prix internationaux, les gains à attendre d’une meilleure
organisation des producteurs seront limités.

Définition et missions des OP
Ce sont les articles 152 et 156 du règlement européen OCM (Organisation Commune des Marchés)
qui définissent et régissent le fonctionnement des Organisations de Producteurs. Les OP (et les
associations d’OP) sont des organisations constituées et contrôlées par les producteurs dans un
secteur précis. Leur reconnaissance est faite par les Etats membres. L’OP n’est pas un statut
juridique spécifique, mais les OP reconnues dans les fruits et légumes sont en majorité des
coopératives. Les fonctions que peuvent potentiellement jouer les OP (et AOP) sont très larges (voir
extrait du règlement 152 en encadré). Elles sont notamment autorisées à programmer la production
pour l’adapter à la demande, à concentrer l’offre et la commercialiser, à négocier des contrats au
nom de leurs membres.
La volonté de faire émerger des OP qui ne seraient pas propriétaires de la marchandise dont elles
auraient à négocier la commercialisation (OP « sans transfert de propriété ») a entrainé quelques
incertitudes quant à la compatibilité de ces OP sans transfert de propriété avec le droit de la
concurrence. Le règlement « Omnibus » de 2017 a permis une clarification et une sécurisation de la
position des OP sans transfert de propriété. Mais au final on doit s’interroger sur l’intérêt de ce type
d’OP, dès lors que n’ayant pas le contrôle sur la production, leur pouvoir de négociation est de facto
amoindri. Les différents avis des autorités de la concurrence sont relativement constants : on peut
parler volumes et prix au sein des OP ou au sein des AOP. Ce qui est interdit c’est de faire des accords
entre plusieurs OP ou entre plusieurs AOP. Frédéric Courleux affirme ainsi que le droit à la
concurrence n’est pas un frein à l’organisation des producteurs : il n’a jamais empêché des
agriculteurs de constituer des coopératives. Le vrai enjeu c’est l’accompagnement par les pouvoirs
publics de ces démarches collectives. Par ailleurs, ce même règlement Omnibus précise que les OP
peuvent ou non avoir un « transfert de propriété » des produits pour lesquels les OP négocient la
commercialisation, pour autant que ces produits ne soient pas concernés par les coopératives, afin
d’éviter une concurrence entre OP et coopératives.
• Art 152 – R(UE)-OCM : Organisations de producteurs
1 bis (modifié par Omnibus 2017) : Par dérogation à l’article 101-1 du TFUE, une OP reconnue
[…] peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et
négocier des contrats concernant l’offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour
tout ou partie de leur production totale.
a) Dès lors que l’une ou plusieurs activités […] est véritablement exercée;
b) Dès lors […] qu’il ait ou non transfert de la propriété des produits agricoles ;
c) Que le prix négocié soit ou non identique […] ;
d) Dès lors que les producteurs concernés ne sont membres d’aucune autre OP pour le
produit concerné ;
e) Dès lors que le produit agricole n’est pas concerné par une obligation de livraison
découlant de l’affiliation de l’agriculteur à une coopérative qui n’est pas elle-même
membre de l’OP concernée […].
• Art 156 – Associations d’OP
- À l’initiative des OP
- Peuvent
les activités
ou fonctions
OP
Compteexercer
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Définition et missions des OIP
Les Organisations Interprofessionnelles (OIP) sont régies par l’article 157 du règlement européen
OCM. Comme les OP, elles doivent être reconnues par les Etats Membres. Il s’agit d’organisations «
constituées de représentants des activités économiques liées à la production et à au moins une des
étapes de la chaine (…) ».
Les OIP ont des missions potentielles larges, mais par contre ne peuvent en aucun cas être le lieu de
négociation ou de fixation des prix (les ententes entre les différents acteurs de la filière sur les prix
n’étant pas tolérées). Les OIP ne peuvent pas mettre en œuvre de gestion des volumes, sauf en ce
qui concerne les fromages et jambons AOP-IGP (Appellation d’Origine Protégée – Indication
Géographique Protégée) et la viticulture. Il est cependant question dans la future PAC d’étendre la
possibilité de gestion de l’offre par les OIP à d’autres produits, en particulier à tous les produits sous
AOP-IGP.
Par conséquent la réglementation européenne implique de distinguer deux grands types d’OIP : les
premières sont relatives à un produit AOP-IGP et à un territoire particulier, comme le Parmesan en
Italie ou le Comté en France, dans ce cas il peut y avoir maitrise collective de l’offre ; en revanche,
les secondes sont propres à une filière et sont surtout des instances de concertation pour mettre en
place des normes communes ou améliorer la transparence des marchés entre les maillons de la
chaine au niveau national. Dans le second cas, il n’y a pas de gestion des volumes possibles et encore
moins de négociation de prix minimum.

Recommandations pour la PAC post-2020
Pour Frédéric Courleux, les propositions de la Commission visant à améliorer la structuration des
producteurs, à les responsabiliser dans la mise en marché sont positives et nécessaires. Et, mis à
part les quelques beaux exemples d’OIP sur des produits sous AOP-IGP, c’est surtout la formation
d’OP suffisamment fortes pour mieux gérer les volumes à commercialiser et améliorer le partage de
la valeur que les pouvoirs publics devraient accompagner.
Pour autant, ces mesures ne seront pas suffisantes : au-delà de ce premier niveau de régulation
assuré directement par des producteurs mieux organisés, une gestion des crises par les pouvoirs
publics au niveau communautaire reste plus que jamais nécessaire. Avec les articles 219 et 221 du
règlement européen OCM, la Commission dispose de pouvoirs importants pour assurer son rôle de
régulateur sectoriel agricole. L’aide à la réduction volontaire de la production laitière déclenché en
septembre 2016 a été un succès, même si elle aurait pu être mise en œuvre plus tôt pour éviter
l’accumulation de stocks publics que la Commission n’a su dégager suffisamment vite.
Alors que la concentration de l’agro-alimentaire, de la distribution, de l’agrofourniture continue de
s’opérer, une nouvelle source de justification de l’intervention publique est en train de (ré-)
apparaître : protéger les consommateurs comme les producteurs contre ces monopoles. Et c’est
donc en assumant son rôle de régulateur des crises plutôt qu’en autorisant des cartels temporaires
entre producteurs ou entre OP que la Commission assurera l’intégrité du marché communautaire.
L’article 222 du règlement OCM qui permet les cartels temporaires, et qui a été utilisé en vain en
avril 2016 dans le lait, est donc totalement absurde : « L’idée de favoriser des cartels de producteurs
pour contrer les effets directs d’une dérégulation voulue au nom de la croyance aveugle dans les
vertus de la concurrence, c’est le serpent qui se mord la queue ! ». Le député européen Eric Andrieu
propose d’ailleurs de supprimer cet article dans ses propositions de renforcement du règlement
OCM.

Compte rendu – Séminaire : « Améliorer le pouvoir de marché des producteurs »

9

Frédéric Courleux conclut sur la nécessité d’inclure dans les règlements de la PAC l’obligation pour
la Commission européenne de définir et d’inscrire son action en matière de gestion des crises dans
un cadre de performance. C’est ce que font toutes les autorités de gestion de fonds
communautaires, pourquoi la Commission en serait exemptée ? Cela constitue un passage obligé
pour évaluer l’efficacité du premier pilier de la PAC. Cette proposition figure également dans le
récent rapport du député européen Eric Andrieu sur l’OCM.
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2. QUELLES OPPORTUNITÉS ET LIMITES
D’AMÉLIORATION DU POUVOIR DE MARCHÉ DES
PRODUCTEURS VIA LES « OP » ET LES « OIP » ?
La deuxième session du séminaire donnait la parole à des représentants d’OP européennes afin qu’ils
puissent partager leur expérience très concrète quant aux possibilités et aux limites qu’offrent les OP
et OIP en termes d’amélioration de pouvoir de marché pour les producteurs. . Les orateurs ont
notamment abordé des sujets tels que la négociation des prix avec la grande distribution, la nécessité
du rôle régulateur des pouvoirs publics ou encore la programmation de la production pour faire
correspondre l’offre et la demande.
L’avant-midi du séminaire a été consacré au secteur des fruits et légumes avec l’intervention d’une
OP en Belgique (Flandre) et d’une seconde OP en Espagne (Andalousie). L’après-midi a quant à lui
permis un focus sur le secteur céréalier, avec une fédération de coopératives en France, et ensuite
sur le secteur laitier avec une OP en Allemagne.

Focus sur le secteur des fruits et légumes : l’expérience de LAVA en Belgique
Maarten De Moor, Directeur de LAVA
Maarten De Moor est directeur de LAVA, une Association
d’Organisations de Producteurs (AOP) qui regroupe 5 OP
de fruits et légumes flamandes : BelOrta, ReoVeiling,
Coopératives Hoogstraten, LTV et CLTV Zundert. LAVA a un
chiffre d’affaire de 850 millions d’euro et a enregistré une
production de 800.000 T de fruits et légumes frais en 2017.

Le secteur des fruits et légumes, historiquement structuré autour d’OP
Le secteur des fruits et légumes est souvent cité pour le niveau d’organisation des producteurs :
52% des OP européennes existantes appartiennent en effet à ce secteur. Ce taux d’organisation
élevé s’explique en partie par la création, en 1997, de l’OCM Fruits et Légumes qui a favorisé
l’organisation des producteurs en OP afin que celles-ci administrent des « programmes
opérationnels » visant à concentrer l’offre et à réguler la production et les prix en évitant la
surproduction pour ce secteur économiquement important où les denrées sont difficilement
conservables ou transportables sur de longues distances.
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En Flandre, 90% des producteurs de fruits et légumes sont actuellement organisés en OP (et cellesci ont le statut coopératif). LAVA est une AOP qui regroupe la majorité de ces OP de fruits et légumes
ainsi qu’une OP hollandaise, ce qui fait d’elle une AOP transnationale.
Comment expliquer cette importante structuration en OP en Flandre? Les premières coopératives
se sont développées après la seconde guerre mondiale, afin de pallier au manque de transparence
sur les marchés et à la forte dépendance des producteurs aux acheteurs, car la production était
vendue localement par les producteurs individuels. Ces organisations de producteurs se sont
ensuite progressivement regroupées. En 1995, une crise dans le secteur de la tomate a renforcé ce
mouvement de structuration des producteurs flamands, car ceux-ci ont réalisé l’importance de
regrouper leur production sous des cahiers de charges similaires afin de la distinguer des
productions des autres zones européennes. « C’est ainsi qu’a débuté un travail dont l’objectif est
de distinguer la production belge par sa qualité, à travers l’utilisation de cahiers de charge précisant
des critères de production et de qualité », explique Maarten De Moor. En effet, environ 65% de la
production flamande de fruits et légumes est exportée, essentiellement dans les pays limitrophes
mais parfois plus loin. Or, si le secteur des fruits et légumes flamand pèse sur le marché intérieur
belge, il ne représente à contrario que 4% de la production européenne. D’où l’importance de
rassembler ces 4% pour avoir du poids sur le marché extérieur, explique Maarten De Moor.
Les rôles des OP fruits et légumes en Flandre
En Flandre, pour obtenir le statut d’OP, un groupement de producteurs doit avoir la forme juridique
de coopérative à responsabilité limitée. Les agriculteurs membres doivent y être affiliés de façon
volontaire et l’OP doit être gouvernée démocratiquement. L’OP doit en outre fournir des services
efficients à ses membres et avoir une taille minimale de 40 producteurs et 5 millions d’euros de
chiffre d’affaire.
Les OP peuvent mettre en place des « programmes opérationnels », cofinancés par l’Europe pour
une période de 3 à 5 ans et qui portent sur diverses fonctions potentielles des OP :
 La programmation de la production
 La gestion de la qualité
 La commercialisation
 La recherche scientifique
 La gestion des crises
 Les actions environnementales
 L’information des producteurs
 Divers
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Les OP membres de LAVA proposent toute une série de services à leurs producteurs, tels que des
contrôles de qualité, le calibrage des produits, la conservation des produits (à court-terme via un
refroidissement à basse température et à long-terme sous atmosphère contrôlée pour les pommes
et les poires), l’emballage. Le transport est également pris en charge par les OP, « mais seulement
jusqu’aux portes de l’OP. Ainsi s’il y a des problèmes de conservation dus au transport, nous ne
sommes pas tenus pour responsable » explique Maarten De Moor. Et enfin, la commercialisation de
la production.
Selon Maarten De Moor, les producteurs membres d’une OP bénéficient de nombreux avantages :








la concentration de l’offre ;
une capacité renforcée de négociation
avec les acheteurs (prix, volumes, qualité,
packaging…)
une gestion centralisée de la qualité ;
une logistique efficace (notamment en ce
qui concerne le packaging) ;
des services aux producteurs centralisés ;
l’optimisation des coûts de production
(économie d’échelle).

Maarten De Moore précise qu’il n’existe pas de réelle programmation de la production. Les OP et
LAVA donnent des conseils à leurs membres producteurs afin faire correspondre au mieux l’offre à
la demande, tant en termes de qualité que de quantité. Pour certains produits, il existe par ailleurs
une liste de variétés autorisées pour recevoir le label Flandria. « Mais nous ne pouvons en rien
obliger nos producteurs à produire telle ou telle chose, ce sont des conseils » dit Maarten De Moor.
Le rôle de l’AOP LAVA
La structuration d’OP en AOP a également plusieurs avantages selon Maarten De Moore. C’est par
exemple LAVA qui rédige et gère les programmes opérationnels pour les OP membres, il s’agit d’un
service rendu par l’AOP à ses membres. Mais c’est aussi LAVA qui est l’interlocuteur principal de la
grande distribution avec une force de frappe renforcée par le volume important commercialisé
répondant à des cahiers de charge de production communs. La standardisation des produits par des
cahiers des charges conjoints joue donc ici un rôle important dans les relations commerciales entre
OP et acheteurs.
Selon Maarten De Moor, la structuration en OP/AOP bénéficie tant aux producteurs qu’aux
acheteurs qui partagent des intérêts communs lors d’une négociation commerciale :






Réduction des coûts de transaction
Partage d’information
Gestion de la qualité
Co-innovation
Efficience logistique

Compte rendu – Séminaire : « Améliorer le pouvoir de marché des producteurs »

13

La commercialisation via le système des criées (vente aux enchères)
Les OP du secteur fruits et légumes en Belgique sont appelées des « criées » en raison du principal
mode de commercialisation utilisé qui est la vente aux enchères (ou « au cadran »). Très
concrètement, une vente aux enchères se déroule de la manière suivante :




Les fruits et légumes sont apportés sur le lieu de vente par les producteurs la veille de la
vente. Les inspecteurs aux enchères examinent les produits et leur attribuent un classement
Le lendemain matin, les produits sont vendus dans la salle des ventes via un « cadran » qui
fournit simultanément diverses informations aux acheteurs : qualité, prix, quantité, etc.
Si un acheteur souhaite acheter un produit en particulier, il attend que le prix qu'il souhaite
payer s'allume, puis appuie rapidement sur son bouton afin de remporter la vente.

« Le cadran a l’avantage d’être transparent pour le producteur et pour l’acheteur, mais peut aussi
être considéré comme un désavantage car on connait nos prix. En effet, dès que la vente au cadran
est finie, des mails sont envoyés jusqu’aux OP en Espagne pour renseigner nos prix de vente »,
explique Maarten De Moor. « On est donc leaders en formation des prix ».
Avec ce système, les producteurs de fruits et légumes frais ne savent jamais à l'avance combien
leurs produits leur rapporteront. Cela varie d'un jour à l'autre, en fonction de l'offre et de la
demande, de la quantité de produits importés et des besoins des acheteurs.
A côté de ce système de commercialisation caractérisé par un prix variable, LAVA procède pour ses
membres à des ventes à terme, qui spécifient un prix pour un produit donné et pour une date future.
Mais seuls 15% à 30% de la production sont vendus de cette manière afin de limiter les risques pris
par l’OP, explique Maarten de Moor.

Focus sur le secteur des fruits et légumes : l’expérience d’APROA en Espagne
Alba Ridao Bouloumié,
secrétaire générale d’EUCOFEL
Alba Ridao Bouloumié est politologue, secrétaire
générale
d’EUCOFEL
(FruitVegetableEUROPE),
association fondée il y a 60 ans dont la mission principale
est de représenter, défendre et promouvoir la
production de fruits et légumes en Europe. Les membres
d’EUCOFEL sont des OP, des AOP, des fédérations et des
industries du secteur des fruits et légumes issus de 7 pays
européens : la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, la
Pologne, le Portugal et l’Espagne.
En remplacement de Juan Colomina, Directeur Général de Coexphal, Alba Ridao Bouloumié a
présenté le cas d’APROA (Association of Producer Organisations of Fruits and Vegetables of
Andalusia), une AOP d’Andalousie membre d’EUCOFEL, une association européenne des fruits et
légumes. Créée en 1988, APROA représente actuellement 11.500 producteurs qui cultivent une
surface de 35.000 Ha et produisent 2.3 millions de tonnes de fruits et légumes, pour un chiffre
d’affaire annuel de 2 millions d’euros. APROA représente 72% de la production nationale espagnole
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de fruits et légumes et écoule 96% de sa production sur le marché européen, majoritairement vers
l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Le rôle des OP fruits et légumes en Andalousie
Différents services sont fournis aux producteurs membres des OP d’APROA tels que le transport et
le stockage des produits, services essentiels pour des produits périssables, mais aussi un
accompagnement logistique ou encore technique. Mais, selon Alba Ridao, l’un des principaux
avantages à être membre d’une OP est probablement le fait d’accéder à des marchés auxquels les
producteurs isolés n’auraient pas accès. « Les organisations de producteurs sont les acteurs de base
du secteur des fruits et légumes pour faire face à une grande distribution toujours plus concentrée.
Leur principal avantage est de permettre aux producteurs de faire venir les acteurs forts de la
transformation et de la distribution à la table des négociations», ajoute Alba Ridao.
L’OP permet également de diminuer les risques auxquels sont confrontés les producteurs,
notamment en faisant coïncider l’offre et la demande, de diminuer les coûts de production ou
encore de mutualiser les ressources et certains services, d’ajouter plus de valeur à leurs produits.
Les AOP peuvent également faciliter la mise en place d’autres mécanismes de gestion de crise tels
que les assurances et les fonds mutuels. « Ces outils sont par contre peu intéressants dans le cas de
crises structurelles comme le rencontre le secteur actuellement », explique Alba Ridao. Retirer des
produits du marché alors que des importations des mêmes produits sont toujours autorisées est
également une incohérence, selon Alba Ridao. Des barrières aux importations existent pour les
tomates, qui doivent normalement permettre de ne pas faire entrer de tomates sur le marché
européen à un prix trop bas. Cependant ces mesures sont peu efficaces, selon Alba Ridao, en raison
d’un regroupement à l’importation de deux catégories de tomates (tomate ronde et tomate cerise),
qui permet d’augmenter artificiellement le prix de référence et ainsi de ne pas payer de droits de
douane.
Pour répondre aux problèmes structurels, il faudrait selon Alba Ridao mieux tenir compte des coûts
de production des producteurs lors des négociations de prix. EUCOFEL tente en ce sens d’élaborer
un référentiel reprenant les coûts de production pour chaque culture, et souhaite sur cette base
fixer un prix minimum, en concertation avec les pouvoirs publics. « Mais c’est très compliqué aux
vu des coûts très variables selon les régions ou les modes de production » constate Alba Ridao. Ceci
permettrait cependant d’obtenir un prix équitable pour les producteurs.
Rôles des pouvoirs publics
Les OP ont l’avantage de favoriser une coopération verticale effective entre tous les acteurs de la
filière ce qui améliore la stabilité économique du secteur. Mais Alba Ridao déplore un manque de
clarté sur le rôle des OP et des AOP, notamment par rapport à ce qui peut être fait en termes de
négociations commerciales sous la contrainte des règles de concurrence : « Nous avons besoin de
plus de lignes directrices de la part de l’Union Européenne, le règlement Omnibus ne clarifie pas
suffisamment les choses» déclare Alba Ridao.
Alba Ridao souhaite également que l’Europe continue à encourager les producteurs à s’organiser
en OP et en AOP ; pour cela, elle plaide pour une augmentation des incitants à la création d’OP, une
meilleure communication autour des atouts des OP, ainsi qu’une réduction des contraintes
administratives, surtout pour les AOP transnationales.
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Focus sur le secteur céréalier : l’expérience de Coop de France – Métiers du Grain
Anne-Laure Paumier,
directrice adjointe à Coop de France
Anne-Laure Paumier, agronome de formation, est
directrice adjointe du pôle « Métiers du grain » de Coop
de France,qui représente 156 coopératives françaises
actives dans le secteur céréalier, dont une trentaine de
coopératives d’approvisionnement. Spécialiste des
marchés céréaliers, elle accompagne les coopératives au
niveau de la commercialisation des grains. Coop de
France - Métiers du grain représente 70% de la collecte
de céréales françaises.
Les coopératives, des OP par essence
Si la France est le pays européen où l’on trouve le plus d’organisations de producteurs, le secteur
céréalier n’en compte pourtant aucune. Mais il compte par contre 156 coopératives, qui n’ont en
fait pas demandé à être reconnues officiellement en tant qu’OP ! Mais Anne-Laure Paumier affirme
: « pour moi, la coopérative est la forme la plus aboutie de l’OP ». Les coopératives sont en effet
créées, détenues et contrôlées par les agriculteurs coopérateurs. Elles renforcent le pouvoir
économique des agriculteurs grâce à (i) la globalisation de l’offre de produits agricoles, très
atomisée, et (ii) la mutualisation des moyens, des risques et des charges, (iii) le développement de
services et de conseils appropriés pour optimiser les intrants et les ressources, (iv) l’identification
de débouchés et la commercialisation en commun des produits bruts ou transformés.
Une structuration importante du secteur, par nécessité
Les coopératives de collecte de grains, qui rassemblent, stockent et commercialisent l’offre de leurs
adhérents, ont un poids conséquent en France puisqu’elles représentent 70% de la collecte
française. Cette importante structuration est le fruit de l’histoire, et résulte en particulier d’une
situation de crise : en 1936 une surabondance de céréales sur le marché et la faillite de l’aval a laissé
les producteurs sans débouché pour leur production, donc sans rémunération. Face à cette
situation, les autorités publiques ont alors pris les choses en main et financé la construction
d’entrepôts de stockage, à la condition que les producteurs se structurent en coopératives. Les
producteurs ont alors pu livrer les céréales à des organismes stockeurs, qui devaient à leur tour
fournir des données statistiques sur les entrées et les sorties de marchandises à l’Etat. Une
obligation a été instaurée à l’époque, et celle-ci prévaut toujours, d’être payé comptant par
l’organisme stockeur.
Le regroupement de l’offre est toujours une nécessité, si l’on prend en compte par exemple qu’une
usine de transformation utilise près de 500 tonnes de blé par jour, soit ce que produit en moyenne
une exploitation française sur un an !
Des contrats comme forme de régulation
C Coop de France Métiers du grain a mis en place des contrats de filière pour créer de la valeur
ajoutée pour les producteurs. Ces contrats sont signés à l’avance et valorisent le respect des certains
itinéraires techniques spécifiques en échange d’un meilleur prix. L’intégration par l’amont, en créant
Compte rendu – Séminaire : « Améliorer le pouvoir de marché des producteurs »

16

des outils de stockage et/ou de transformation, est un autre moyen mis en place par Coop de France
pour obtenir plus de valeur ajoutée pour ses producteurs membres. « Lors d’une mauvaise année,
des transformateurs ont acceptés de lots de céréales française de moindre qualité parce que nous
avions investi dans leur société » explique Anne-Laure Paumier.
En plus des services offerts aux producteurs, les coopératives sont bénéfiques au fonctionnement
du reste de la chaine d’approvisionnement selon Anne-Laure Paumier. « Les coopératives assurent
un véritable service économique en regroupant et en disponibilisant l’offre et en organisant la
production et la qualité des produits, ce qui apporte une plus-value au fonctionnement de la
chaine. »
La coopérative : un rôle de courroie de transmission entre producteurs et consommateurs
La coopérative va également jouer le rôle important de courroie de transmission entre les
producteurs et les consommateurs. « C’est aussi le rôle de la coopératives de faire redescendre les
attentes des consommateurs jusqu’aux oreilles des producteurs » ajoute Anne-Laure Paumier. Des
conseils de productions sont donnés aux producteurs pour faire coïncider le mieux possible l’offre
à la demande. Ces directives ne sont toutefois jamais obligatoires et les coopératives sont parfois
obligées de trouver, avec beaucoup de difficultés, des débouchés pour des productions nouvelles
peu demandées comme le millet.
Rôles et limites des interprofessions
Du positif ressort tout de même du côté des acquis des négociations au sein de l’interprofession
céréalières Teres-Univia en France. Comme par exemple « l’accord protéine » qui a été adopté par
les membres de cette interprofession et qui a ensuite fait force de loi sur l’ensemble du territoire
français. Anne-Laure Paumier souligne toutefois les limites des sujets négociés au sein des
interprofessions, notamment sur les prix, par peur d’être rattrapé par le droit à la concurrence.
Un rôle essentiel des coopératives, mais à relativiser dans un contexte de libéralisation
Une production de masse mais atomisée, une marchandise de base mais de faible valeur et des prix
soumis au marché international : voici quelques-unes des caractéristiques de la production
céréalière. « D’où la force d’une coopérative céréalière qui est capable de rassembler une grande
offre sur le marché et de la disponibiliser », explique Anne-Laure Paumier. Une force de frappe des
plus importantes pour les coopératives quand on sait que la France est le premier pays européen
exportateur de blé. « Quand un bateau part pour l’exportation, il faut savoir mobiliser 50.000t de
blé en un jour » explique Anne-Laure Paumier.
Malgré cette forte structuration, les coopératives céréalières françaises ont un pouvoir d’action
limité dans un contexte de marché complétement ouvert : dans un marché concurrentiel mondial,
une coopérative ou une OP restera toujours trop petite pour peser significativement sur le marché.
. Une piste à envisager pour cela est la création d’unions de coopératives qui pourraient alors agir à
l’échelle d’un bloc de pays. « Si l’on veut changer le fonctionnement du marché européen c’est au
niveau politique que les changements doivent s’opérer. Mais on pense qu'il faut aujourd’hui
s’organiser pour être compétitifs sur un marché internationalisé » explique Anne-Laure Paumier,
« Nous devons faire de notre mieux tout en étant conscient de la limite de l’organisation collective
dans un marché ouvert ! ». La céréale dépend d’un prix mondial et la France ne dispose pas d’une
production suffisante pour avoir une incidence. « Il y a encore quelques petites marges de
manœuvre en cas de crise, mais pas vraiment de régulation des flux. Dans un marché si ouvert,
l’acheteur trouve toujours moins cher ailleurs au besoin ».

Compte rendu – Séminaire : « Améliorer le pouvoir de marché des producteurs »

17

Anne-Laure Paumier souligne une forme d’incohérence dans les politiques européennes qui
cherchent à favoriser le regroupement des agriculteurs pour laisser ensuite ces acteurs seuls pour
réguler le marché ou gérer les crises. « Alors que pour avoir une influence il faut être capable d’agir
à l’échelle d’un pays ou d’un groupe de pays » commente-elle.

Focus sur le secteur laitier : l’expérience de Bayern-Meg en Allemagne
Katharina Zuckriegl,
assistante de direction chez Bayern Meg
Katharina Zuckriegl est assistante de direction chez Bayern Meg,
une OP faitière laitière (AOP) en Bavière qui regroupe 121 OP,
pour un total de 15.000 producteurs laitiers et plus de 5,2
milliards de Kilos de lait produits annuellement.

L’AOP : un outil de négociation collective
Comme en Belgique, les producteurs laitiers bavarois doivent faire face à la concentration de la
distribution qui compte aujourd’hui 4 acteurs majeurs. Ils livrent leur lait soit à des laiteries
coopératives, qui représentent 40% des laiteries bavaroises, soit à des laiteries privées, leur choix
étant en réalité limité par la localisation respective des fermes et des laiteries.
La majorité des producteurs livrant à des laiteries privées sont organisés en OP, elles-mêmes
fédérées en Association d’OP (AOP-, Bayern-Meg étant l’une de ces AOP. Ce sont les AOP qui
négocient la commercialisation du lait avec les laiteries privées (mais aussi certaines laiteries
coopératives), ce qui fait qu’une part importante du lait bavarois est négociée collectivement par
les OP.
L’AOP Bayern Meg a pour activités principales la coordination de la commercialisation du lait et
l’information de ses membres (sur les prix du lait notamment). Ce regroupement des OP laitières
bavaroises vise à massifier l’offre et parler d’une seule voie face aux laiteries et à la grande
distribution. A ce titre, Bayern Meg peut se targuer d’avoir une force de frappe importante avec ses
5,2 milliards de Kilos de lait produit annuellement, ce qui est colossal en comparaison de la
production laitière wallonne par exemple. Toutefois, explique Katharina Zuckriegl, il n’est pas
toujours aisé d’établir une position commune au vu du nombre important de membres.
Des négociations via des contrats
Les contrats sont l’un des outils majeurs utilisés par Bayern Meg pour permettre à leurs producteurs
de capter d’avantage de valeur ajoutée. Bayern Meg appuie en effet ses OP membres dans la
négociation des contrats et en particulier des prix. Les contrats sont négociés pour chaque OP, ete
prix négocié collectivement pour une OP est ensuite répercuté à l’ensemble des producteurs
membres de l’OP. Tous les trimestres, une discussion est menée en interne pour établir les
exigences des producteurs, puis des négociations sont menées entre Bayern Meg et les laiteries.
Si les coûts de production devraient idéalement être pris en compte dans la négociation, Katharina
Zuckriegl explique que cela est difficile, notamment car la fixation d’un coût moyen est rendue
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complexe par le fait que ces coûts varient fortement entre exploitations, dont la taille est très
variable.
Les contrats peuvent prendre différentes formes : des contrats à prix fixe, des contrats avec
indexation ou encore des contrats avec filets de sécurité et renégociation périodique. Ces contrats
courent sur une durée de une à sept années, les contrats de sept années étant rarement privilégiés
dû à leur manque de flexibilité.
Notons que les volumes fournis par les éleveurs sont inclus aux contrats mais qu’un éleveur ne sera
pas pénalisé en cas de sous-livraison. Par contre, en cas de surplus, son lait excédentaire sera payé
au prix du marché. Les différentes qualités de lait sont également un élément important des termes
des contrats. A chaque qualité différenciée correspond une certification et leur nombre a tendance
à augmenter au fil du temps explique Katharina Zuckriegl: lait de foin, lait bio, lait de pâturage, etc.
Un pouvoir de négociation limité par un contexte d’excédent chronique de lait sur le marché
Depuis la fin des quotas laitiers, l’Allemagne accuse un excédent chronique de lait sur son marché
intérieur. Il y a une opposition en Allemagne entre ceux qui veulent un marché toujours plus
libéralisé et ceux qui veulent une régulation. Ce qui est sûr, c’est que ce trop-plein de lait récurent
rend les négociations commerciales difficiles pour les organisations de producteurs.
« Où devons-nous écouler notre lait ? Devons-nous essayer de produire nos propres produits et les
vendre ensuite? C’est là l’un des questionnements majeurs auquel nous sommes confrontés»
conclut Katharina Zuckriegl.
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3. MISE EN MARCHÉ COLLECTIVE ET GESTION DE
L’OFFRE AU QUÉBEC
La troisième partie du séminaire s’est intéressée au système de mise en marché collective au Québec
afin de mettre en perspective les éléments de réflexion propres au contexte européen.

Catherine St-Georges,
assistante à la commercialisation à l’UPA
Catherine
St-Georges
est
conseillère
à
la
commercialisation à l’Union des producteurs agricoles du
Québec (UPA) qui regroupe 43.000 producteurs agricoles
et forestiers structurés en 12 fédérations régionales. Il
s’agit du seul syndicat agricole accrédité au Québec et
tout producteur déclarant plus de 5000 dollars de chiffre
d’affaire doit y cotiser, même s’il n’est pas obligé d’en
être membre.
Au Québec, un mode collectif de commercialisation des produits depuis 60 ans
Au Québec, basée sur le constat d’un rapport de force déséquilibré entre producteurs et acheteurs,
une loi institue la mise en marché collective des produits agricoles depuis 1956. C’est ainsi
qu’aujourd’hui environ 90% de la production agricole québécoise est commercialisée via ce modèle.
Les producteurs regroupés par secteur constituent ainsi une voix unique pour négocier avec des
acheteurs toujours plus concentrés. Les fermes québécoises sont de type familial pour 90% d’entre
elles et ont une taille moyenne de 113 ha (contre 260 ha au Canada).
La mise en marché collective d’un produit donné est mise en œuvre à travers un « plan conjoint »,
qui peut comporter différents outils, choisis par les producteurs au sein d’une « boite à outils » en
fonction des besoins du secteur concerné : négociation collective des contrats, centralisation des
vente, cahier des charges, contingentement de la production, etc.
Un plan conjoint est décidé par référendum au sein des producteurs du secteur concerné. Si la
participation est de 50% des producteurs visés et que 2/3 sont en faveur de ce plan conjoint, alors
celui-ci est adopté et devient obligatoire pour l’ensemble des producteurs. Un office de producteurs
est alors mis en place pour gérer ce plan conjoint, et les acheteurs sont obligés de négocier avec cet
office.
Un plan conjoint est financé par les producteurs, chaque office de producteurs adoptant un
règlement de contributions pour financer son propre plan conjoint. Dans le secteur du lait par
exemple, ce sont les acheteurs qui prélèvent directement la cotisation du paiement, ce qui facilite
le prélèvement. Un plan conjoint est évolutif, ce sont les producteurs qui décident de ses
orientations en assemblée. Une évaluation de chaque plan est réalisée tous les 5 ans. Un organisme
paragouvernemental de régulation encadre les plans conjoints et règle les différends.
En 2018, il existait 34 plans conjoints dans le cadre de la Loi sur la mise en marché des produits, dont
15 concernaient strictement le secteur agricole.
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Selon Catherine Saint-Georges, ce système de mise en marché collective apporte de nombreux
avantages aux producteurs : meilleur rapport de force, amélioration du revenu, défense de leurs
intérêts, organisation du secteur, etc. Mais elle ajoute que le système est également avantageux
pour les autres acteurs de la filière : « Il permet de regrouper un volume important de production
et d’ainsi garantir et de faciliter l’approvisionnement. Il favorise la recherche et l’innovation et
participe au développement et au contrôle de la qualité de la production ».
Un outil de concertation : la « chambre de coordination »
Un autre mécanisme encadré par la Loi sur
la mise en marché des produits vise la
concertation entre partenaires d’une filière
agricole et agroalimentaire : c’est la «
chambre de coordination et de
développement ». Il s’agit d’un mécanisme
qui permet de « mettre en place des
mesures pour promouvoir, améliorer,
coordonner et développer la production et
la mise en marché d’un produit ».
Notons que ce mécanisme peut être quant à lui assimilé aux organisations interprofessionnelles
européennes. Pour exister, une chambre de coordination doit être créée par deux maillons d’une
filière (dont obligatoirement les producteurs) et chacun des partenaires doit être représentatif. Les
pouvoirs d’une chambre de coordination dépendent de l’entente entre les partenaires sur des
objectifs communs, mais ne peut en aucun cas faire de commerce ni s’engager dans la
transformation d’un produit. Il n’existe actuellement qu’une chambre et coordination et de
développement au Québec et elle concerne la filière des fraises et framboises.
La gestion de l’offre : contrat avec la société et pilier de l’agriculture canadienne
Au Canada, cinq productions (lait, volailles, œufs de consommation et d’incubation, dindons)
bénéficient d’une forme poussée de mise en marché collective, avec un système de gestion de
l’offre. Ce système comporte 3 piliers :



La gestion de la production : des quotas sont établis selon la demande du marché canadien
Un contrôle des importations : l’entrée des produits importés est limitée par des taxes afin
que la production canadienne comble les besoins du marché
 Un prix couvrant les coûts de production : un mécanisme est établi afin que les prix assurent
un revenu juste aux producteurs, ce qui permet de se passer de toute aide gouvernementale
ou subvention.
Ce système fait beaucoup d’envieux, nous dit Catherine Saint-Georges. Mais il a aussi ses
détracteurs. Par exemple, certains estiment que les consommateurs québécois paient plus cher
pour les produits soumis à la gestion de l’offre. Mais les chiffres n’appuient pas cette opinion,
affirme-t-elle : « la brique de lait québécoise par exemple est moins chère qu’en France ». D’autres
pensent que le système empêche l’innovation. Mais là encore, Catherine Saint-Georges dément en
prenant l’exemple de l’explosion du marché du lait bio (9x plus de lait bio en 17 ans) et du boom
fromager avec le développement de plus de 500 fromages depuis 20 ans.
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Un défi à relever pour ce système est cependant l’accès aux droits à produire : la valeur des quotas
ayant beaucoup augmenté (car la demande augmente peu et le prix obtenu est attrayant), ils sont
difficiles à transférer aux jeunes agriculteurs. Pour remédier à cela, des programmes d’aide à la
relève sont mis en place pour réduire le coût d’acquisition des quotas, par exemple en réservant les
quotas libérés aux jeunes qui s’installent plutôt qu’aux producteurs en place, ou en instaurant des
plafonds de prix des quotas
Un autre défi réside dans les négociations internationales et les accords de libre-échange. Par
exemple, les accords de libre-échange entre le Canada et l’Europe constituent une brèche dans le
système, explique Catherine Saint-Georges: « Importer des fromages européens, c’est une perte
pour nos producteurs laitiers. 3% ça n’a l’air de rien, mais ça équivaut à dire aux producteurs que
les 13 premiers jours de l’année, ils travailleront sans être payés ».
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4. ÉLÉMENTS DE CONCLUSION
Marianne Streel (UAW) et Frédéric Courleux (Agriculture Stratégies) ont pris la parole en fin de
séminaire pour nous livrer quelques points-clés qu’ils retenaient des échanges de la journée.

Marianne Streel, Présidente de l’Union des Agricultrices Wallonnes (UAW)
Les producteurs doivent s’organiser et accepter la discipline collective
Comme leçon majeure, Marianne Streel retient de la journée l’importance pour les producteurs de
se regrouper et de s‘organiser. Il ne s’agit pas uniquement de produire, dit-elle, mais aussi de nous
organiser pour vendre notre production. Elle constate, suite aux différentes présentations de la
journée, que ce sont souvent des crises sectorielles qui ont poussé les producteurs à se regrouper
et à former des OP. Les contraintes liées à la discipline inhérente à toute action collective doivent
être acceptées, dit-elle avant de reprendre une phrase citée dans la journée par Anne-Laure
Paumier : « Collectivement nous sommes plus forts, mais cela nécessite d’accepter que cela
implique une petite perte de liberté individuelle ».
Marianne Streel nous livre également plusieurs éléments qu’elle retient concernant les rôles que
peuvent jouer des OP :


Les OP ont un rôle important dans l’analyse des marchés et dans le conseil aux membres
pour orienter la production. Les OP peuvent notamment faire connaitre aux agriculteurs les
attentes des consommateurs, afin de ne pas produire aveuglément et de tenter d’éviter les
quelques pourcentages de production excédentaire qui ont souvent des conséquences
désastreux sur les prix.



Les OP peuvent offrir un véritable service aux autres acteurs de la chaine en regroupant la
production et en assurant des normes de qualité. Ces services peuvent leur permettre de
devenir des acteurs incontournables de leur secteur. Certaines OP ont pointé l’importance
pour les OP de prendre les devants sur la création de cahiers des charges ou labels de qualité,
afin de ne pas subir les normes imposées par la grande distribution.



Les OP peuvent également améliorer le pouvoir de marché de leurs producteurs par un
investissement dans des outils de transformation et de distribution.

Frédéric Courleux, Directeur d’étude pour « Agriculture Stratégies »
La nécessité de réguler
Frédéric Courleux constate qu’au travers des différentes présentations, les intervenants ont
régulièrement exprimé le besoin d’une forme de régulation des marchés par les instances publiques,
afin d’améliorer l’efficacité de l’action des OP. Il rappelle que la PAC a pourtant été orientée vers un
abandon croissant des instruments de régulation, menant au marasme actuel de l’agriculture
européenne, et constate que la PAC n’assure plus aujourd’hui ses fonctions historiques, notamment
pour protéger ses producteurs européens, qui deviennent alors une variable d’ajustement.
L’exemple de la mise en marché collective au Québec et de la gestion de l’offre canadienne montre,
selon Frédéric Courleux, que le marché n’est pas synonyme de loi du plus fort et qu’on peut
organiser les choses pour que le marché fonctionne mieux. Il déplore qu’en Europe on confonde
marché et jungle, que l’on prône une orientation par le marché mais que l’on oublie qu’être
réellement libéral, c’est organiser la confrontation de l’offre et de la demande pour avoir un prix. Il
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rappelle que cette situation est un héritage du passé, liée à une difficulté à limiter sa propre liberté
en période de force, jusqu’à ce qu’une crise nous rappelle la nécessité de l’action collective.
Enfin, il pointe les stratégies agricoles dans différentes régions du monde, en expliquant que la
marche forcée vers des marchés mondiaux choisie par l’Europe n’est pas la stratégie utilisée par de
nombreux grands acteurs, comme la Chine qui pratique les prix agricoles les plus élevés au monde
tout en connaissant un développement industriel phénoménal. Selon Frédéric Courleux, nous
sommes les seuls en Europe à avoir un marché aussi ouvert, avec comme résultat des prix de
dumping qui mettent à mal nos agriculteurs. Dans ce jeu, explique-t-il, la seule possibilité d’avoir
autre chose que des prix de dumping serait que tous les autres acteurs mondiaux jouent le jeu de la
dérégulation totale.
Renforcer le cadre communautaire entourant les OP et OIP
Frédéric Courleux plaide pour un renforcement du cadre communautaire entourant les OP et les
OIP, avec par exemple des règles au niveau européen sur les statuts juridiques nécessaires à la
reconnaissance en OP, ou encore des mesures claires pour sanctionner les pratiques commerciales
déloyales.
Frédéric Courleux retient que plusieurs représentants d’OP réclament plus de clarté sur le rôle que
peuvent jouer les OP en matière de négociations commerciales sans déroger aux règles du droit à
la concurrence, malgré des clarifications déjà apportées par le règlement Omnibus de 2017. Selon
Frédéric Courleux il y a actuellement une incohérence dans le fonctionnement des règles de
concurrence, car le droit à la concurrence est d’avantage une contrainte pour les plus faibles de la
chaine, explique-t-il : « S’il y a avait véritablement un droit à la concurrence, ce seraient les grandes
enseignes et leurs pratiques commerciales déloyales qui seraient les premières touchées ».
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Programme du séminaire
09h00
09h30
SESSION 1
09h45
10h30
10h35
11h15
SESSION 2

Accueil des participants : inscription, retrait des badges, café
Ouverture du séminaire
Joseph PONTHIER, Président de la Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) (Belgique)
Introduction
Présentation des instruments OP et OIP et mise en perspective dans l’évolution de la PAC
Frédéric COURLEUX, Directeur des études chez Agriculture Stratégies (France)
Répondant : Marie-Laurence SEMAILLE, Conseillère au service d’étude de la FWA (Belgique)
Discussion
Pause-café
Quelles opportunités et limites dans l’amélioration du pouvoir de marché des producteurs
via les OP et OIP ?

11h30

Focus sur le secteur fruits et légumes : expérience de LAVA en Belgique
Maarten DE MOOR, Directeur de LAVA (Belgique)

11h45

12h10

Focus sur le secteur fruits et légumes : expérience de COEXPHAL en Espagne
Alba RIDAO, Secrétaire Générale chez EUCOFEL (Association Européenne du Commerce de
Fruits et Légumes de l'UE) (Espagne - Belgique)
Répondants : Jean MARÉCHAL, Directeur du Centre Interprofessionnel Maraicher wallon
(CIM) (Belgique)
Judith BRACONNIER, Secrétaire Générale ABW (Association des Betteraviers
wallons) (Belgique)
Discussion

13h00

Lunch

14h00

Focus sur le secteur céréalier : expérience de Coop de France
Anne-Laure PAUMIER, Directrice adjointe de COOP de France - Métiers du grain (France)
Répondant : Etienne ERNOUX, agriculteur et président de la commission Grandes Cultures
de la FWA (Belgique)
Discussion
Focus sur le secteur laitier : expérience de Bayern Meg en Allemagne
Katharina ZUCKRIEGL, Assistante de direction chez Bayern Meg (Allemagne)
Répondant : Gérard RIXHON, agriculteur et président de la commission Lait de la FWA
(Belgique)
Discussion

12h00

14h15
14h20
14h50
15h05
15h10
SESSION 3
15h40
15h55
16h40
17h00

Mise en perspective : quels instruments d’amélioration du pouvoir de marché sont utilisés
ailleurs ?
La mise en marché collective au Québec
Catherine ST-GEORGES, Conseillère à la commercialisation chez UPA du Québec
Discussion
Conclusions
Marianne STREEL, Présidente de l’Union des Agricultrices Wallonnes (UAW) (Belgique)
Fin du séminaire
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