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II – IMPLANTATION INTERNATIONALE 
2.1  
 

INGREDIA: Un Groupe International 



Le projet coopératif de la Prospérité Fermière 

 

  

Redéfinir notre périmètre d'action directes et 
indirectes et d'activités afin de maintenir la 
densité laitière et la diversité des systèmes 
qui caractérisent la région en renouvelant 
l’ancrage territorial du groupe et sa 
relation aux adhérents. 

 



GAEC POILLION - France  
concilier production, biodiversité et territoire  

Exploitation familiale – 3 associés – 1,2 ETP salariée dans le 

cadre d’un groupement d’employeurs  

 

Exploitation Polyculture-élevage herbager dans une démarche 

d’autonomie  

Deux modes de production: 

 - Agriculture biologique 

- Agriculture de conservation des sols 

 

Deux mode de commercialisation :  

- circuits courts, vente directe  

- circuits longs et coopérative 



Le contexte de la production 

laitière régionale voire nationale 

- Une volatilité forte et récente des cours des matière 

premières (2007) (commodités et intrants)  

- La fin de l’intervention publique européenne sur les 

volumes de production ( quotas laitiers)  

- Une restructuration forte de l’industrie laitière 

- Un oligopole (la grande distribution) au détriment de la 

chaine de valeur 

- Une spécialisation forte des exploitations et des 

territoires 

- Une France de plus en plus urbaine et des consommateurs 

lointains des exploitations 

- Une dépendance forte des exploitations aux intrants 

 



Le triple challenge permanent:  

humain, économique, environnemental 

Les déterminants du futur pour la coopérative : 

- La régulation de la production et de la transformation a l’échelle d’un bassin 

de production 

- Une gouvernance de filière renouvelée dans un contexte de recul des 

pouvoirs publics  

- La reconnexion de l'amont et de l'aval par une démarche RSE ambitieuse 

- L’énergie et la préservation de la ressource en eau pour l’outil de 

transformation  

- La dépendance structurelle à l'énergie directe et indirecte ( soja, 

phytosanitaires, engrais, carburants, plastiques...) de ses adhérents 

- Le renouvellement des générations (agriculteurs et emplois qualifiés)  

-Les équilibres territoriaux (l'activité d'élevage dans une région très urbanisée) 

et la coopération entre activités d’élevage et de culture 



Le triple challenge permanent: 

humain, économique, environnemental 

Les déterminants du futur pour le territoire 

 

L’énergie chère et source d’inégalités 

L’insertion des jeunes et l’emploi 

Le vieillissement de la population et les services de proximité 

Le cadre paysager, première qualité selon ses habitants  

L’eau  

La diversité des systèmes garants de la biodiversité cultivée et des 

paysages 

 

 



Le triple challenge: 

humain, économique, environnemental 

Les réponses de la coop: 

L’ancrage dans l’économie locale 

Exemples: La Responsabilité Sociétale des Entreprises 

Les circuits courts 

 

Accompagner ses adhérents sur les couts de production  

Exemples: expérimentation autour du colza local dans le cadre un plan d’action 

climat et  Diagnostic d’économie d’énergie 

 

Accompagner ses adhérents face a la volatilité des matières premières:  

Exemple du contrat de filière 

 

Accompagnement de ses adhérents face aux besoin de ressources humaines  

Exemple des groupements d’employeurs 

 



« Etre moderne, c’est s’insérer 

dans son territoire » 

Philippe Lacombe. Professeur Emérite 

d’économie 

 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 



La transversalité  

L’approche systèmique et globale inérante 

a l’activité agricole 

La nécessaire transition et changement de modèle economique 

La coopération et son ancrage au territoire 

Les politiques publiques jouent un role essentiel sur les filières 

L’ouverture des gouvernances aux acteurs publics 

Qui prend en charge les aménités , les externalités ? 

 




