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Interval // Coopération agriculteurs, artisans et commerçants dans les circuits alimentaires de proximité

Accompagner les coopérations entre acteurs
économiques de l'alimentation sur les territoires
Enjeux

Objectifs

Les circuits courts alimentaires ont longtemps été
réduits, notamment par les acteurs agricoles, aux
systèmes de vente directe entre producteur et
consommateur. Si cette forme d’organisation présente
des intérêts réciproques pour les producteurs et les
consommateurs, elle tend à marginaliser, voire exclure,
les autres acteurs économiques de l’alimentation artisans et commerçants.

Le projet Interval « Quelles plus values économiques,
sociales et environnementales des synergies entre les
agriculteurs et acteurs économiques dans les circuits
alimentaires de proximité » a mobilisé différents partenaires - acteurs du développement agricole, représentants des métiers de l’artisanat et du commerce,
acteurs de la formation et chercheurs - sur ces enjeux,
avec pour objectifs :

Pourtant, renforcer la coopération entre ces acteurs
économiques de l’alimentation, sur un même territoire,
est susceptible de faire émerger des dynamiques potentiellement intéressantes sur les plans économiques,
environnementaux et sociaux, qui contribuent à la vitalité du territoire à travers la construction de circuits
de proximité.
L’enjeu est de faciliter cette dynamique, souvent longue
et ponctuée de retours en arrière.

Partenariat
Coordination

Partenaires

• d’analyser les dynamiques de coopération entre
acteurs économiques autour des circuits de proximité : leur mise en œuvre, l’identification des freins
aussi bien sur le plan opérationnel (logistique, temps
passé…) que culturel et relationnel (approche « métier », formation, inter-connaissance, préjugés…),
• d’évaluer leur impact aussi bien à l’échelle des acteurs que des territoires sur les plans économiques,
environnementaux et sociaux,
• de co-construire et promouvoir des méthodes et
outils visant à accompagner les synergies entre acteurs économiques.

La coopération entre acteurs économiques de l'alimentation
Quelles spécificités de la coopération ?
Pour identifier les freins et les leviers à la coopération, et avant de construire
des méthodes d’accompagnement, il nous est apparu central d’approfondir
et de qualifier la notion de coopération. Ce travail s’est basé sur l’expertise
des partenaires et sur l’analyse croisée de cas concrets. Plusieurs éléments en
ressortent.

Interdépendance des
structures économiques
Chaque partie prenante retire de
la coopération engagée des implications financières sur son activité.

Une absence de lien de
subordination
Les personnes intégrant une démarche de coopération sont des
acteurs indépendants qui souhaitent travailler ensemble, mais
sans lien de subordination entre
eux.
La question du salariat est donc
par principe exclue de cette définition puisque qu’on se situerait
sur une relation plus classique
de travail conjoint au sein d’une
même organisation économique,
avec, de fait, un positionnement
hiérarchique entre les acteurs
(employeur / employé). La relation se trouve de fait déséquilibrée
entre les acteurs.

Une volonté d’adhésion et un
partage d’objectifs communs
L’implication des acteurs au sein
du dispositif ou de la filière, ainsi
que leur sortie, se fait de manière
volontaire, ni par défaut ni par
contrainte.
Il existe bien une liberté d’entrée
dans le système. Les acteurs se
retrouvent parce qu’ils partagent
des objectifs et des intérêts communs, comme celui de dynamiser
la vie locale (choix d’implantation
d’un atelier de découpe en centreville, implantation d’un magasin
collectif au sein d’une petite commune sans commerces...).
Le partage d’objectifs communs
constitue un point d’ancrage qui
permet parfois de dépasser les
phénomènes de concurrence apparente entre acteurs.

En ce sens, les acteurs, aux structures économiques distinctes,
sont interdépendants, pour tout
ou partie des résultats économiques de leur activité. La réussite
du projet commun a un impact sur
les projets entrepris par chacun
des acteurs.

Les formes de
coopération
rencontrées
Des coopérations d’acteurs autour
des outils de transformation de proximité : SCIC abattoir de Bourgueil (49)
– accord sur les prix, engagements
sur un tonnage régulier, qualité de la
viande ; Atelier de découpe et vente
« Découpe Briantaise » (36) – relance
d’une boucherie en milieu rural, service de découpe aux producteurs locaux ; Projet d’abattoir de Puceul (44)

Une coopération réussie entre
acteurs économiques passe par
l’établissement d’une relation de
confiance entre les parties prenantes.

Des partenariats artisans-commerçants/producteurs locaux : Supérette
Guichen (35) – accord sur les prix, les
invendus ; Crêperie « La Violette »
(35) – régularité des prix, transparence dans la relation artisan/commerçant et producteurs, qualité des
produits ; Paniers Presqu’ile – Paniers
Pro à Guérande (44) : service logistique pour les professionnels, prix
fixés par le groupement producteurs/
consommateurs ; Partenariat Pôle
pour la biodiversité domestique et
centre de formation des apprentis de
l’Indre (36) : formation des futurs artisans/filière viande ovine locale

Les acteurs doivent pouvoir
échanger et se mettre d’accord
sur des points importants de leur
collaboration,
principalement
autour des questions de prix, de
qualité et de clauses.

Des initiatives multi-acteurs pour la
commercialisation de produits locaux : magasin collectif Co’pains Paysans (35) – offre de produits large,
prix équivalents marchés de plein
vent, exigence qualité

Ces accords, établis de manière
transparente, peuvent être oraux
ou matérialisés via un contrat
écrit. Cette transparence, se matérialise souvent par la mise en
œuvre d’une démarche pédagogique auprès du consommateur
sur le prix de vente.

Des marques locales au service
d’acteurs économiques du territoire :
marque Ici.C.Local sur la base d’une
charte sur les produits locaux initiée
sur le marché et à Grabels (34) : transparence/provenance des produits par
étiquetage, charte de durabilité ; Partenariat éleveurs/
bouchers marque « Viande du
Pays Cathare » sur l’agneau
et le porc : stabilité de l’approvisionnement des bouchers et
prix, qualité de produits

Confiance et échanges entre
les parties prenantes

Temporalité longue
La coopération ne s’établit pas
sur un rapport ponctuel ou épisodique. Elle doit s’ancrer dans
un minimum de durée pour être
effective.
Cela s’explique entre autres par
cette nécessaire interconnaissance entre acteurs et la relation
de confiance préalable à établir.
Une démarche de coopération ne
peut se restreindre à une opération marketing ponctuelle.

Un projet alimentaire local au
service des acteurs de territoire : La Mêlée Gourmande
sur le Pays de Figeac (46) –
Projet politique alimentaire,
charte de territoire, stratégie
multi-acteurs.

Analyse des frontières entre les activités agricoles,
artisanales et commerciales sur le plan juridique, fiscal et
social
Les partenaires d’Interval ont souhaité aller vers une meilleure interconnaissance agriculture / artisanat en procédant à une
analyse technique objective des droits et obligations des activités agricoles et artisanales.
L’étude réalisée constitue un exercice de transparence qui permettra aux acteurs d’aller vers davantage de coopération.

Encadrement juridique
Légalement, les activités exercées
par un agriculteur dans le prolongement de son acte de production agricole relèvent du régime agricole sur
les plans juridique, fiscal et social.
En revanche, les entreprises agricoles qui procèdent à l’achat/revente
de matières premières agricoles non
accessoires auprès d’autres producteurs exercent une activité artisanale et commerciale. Le cas échéant,
elles doivent s’immatriculer auprès
des répertoires professionnels, qu’il
s’agisse du répertoire des métiers ou
du registre du commerce.

Exemples
Un maraîcher qui transforme
ses légumes en soupes et les
commercialise sur un marché
n’est pas soumis aux obligations
administratives d’immatriculation
des activités artisanales ou de
commerce.
Ce même maraîcher, s’il
achète de la farine à d’autres
agriculteurs pour produire du
pain, et le revendre sur le marché,
sera soumis aux exigences
professionnelles exigée pour les
boulangers.

Encadrement fiscal
Le bénéfice réel de l’exploitation
agricole est déterminé et imposé
selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles
et commerciales.
Le calcul s’effectue conformément
à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d’application,
sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables
aux industriels ou commerçants
ayant opté pour le régime réel.
Cependant, les règles et modalités
sont adaptées aux contraintes et
caractéristiques particulières de la
production agricole, et de leur incidence sur la gestion, notamment :
• le faible niveau du chiffre
d’affaires par rapport au capital
investi, ce qui se traduit par une
lente rotation des capitaux ;
• la proportion exagérément
importante des éléments non
amortissables dans le bilan :
foncier non bâti, amélioration
foncière permanente, parts de
coopératives et de SICA ;
• l’irrégularité importante des
revenus.

Les volumes
produits et
transformés par
des agriculteurs
sont très
dépendants
des conditions
climatiques :
les mauvaises
années, les
quantités
peuvent chuter
très fortement.

Encadrement social
Les chefs d’entreprises agricoles,
artisanales et commercales acquittent des cotisations sociales
calculées selon le résultat de leur
entreprise.
Les chefs d’entreprise agricole
relèvent du régime social agricole
géré par les caisses de Mutualité
sociale agricole (MSA), en tant que
non-salarié agricole. Le champ de
compétence du régime social agricole comprend les exploitations
de culture et d’élevage de quelque
nature qu’elles soient, ainsi que les
établissements de toute nature
dirigés par l’exploitant agricole
en vue de la transformation, du
conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles
lorsque ces activités constituent le
prolongement de l’acte de production.
Les chefs d’entreprises artisanales et commerciales relèvent du
régime social propre aux non-salariés non-agricoles que constitue
le régime social des indépendants
(RSI).

Résultats

Productions

Le projet Interval a permis de repérer des expériences
locales de coopération entre acteurs de l’alimentation,
d’en étudier les spécificités selon différents prismes.
A partir de l’analyse de situations :
• de distinguer les pré-requis
nécessaires à l’animation de
dynamiques multi-acteurs,
• de situer les différentes étapes qui se
succèdent dans la construction d’une
dynamiques multi-acteurs,
• de construire collectivement un
dispositif de travail et des méthodes
d’animation spécifiques,
• de tester ces méthodes à travers
des interventions croisées auprès
d’acteurs volontaires,
• d’analyser, adapter ces méthodes au
regard des besoins identifiés.

A partir du croisement
des compétences au
sein du partenariat :
de bâtir des grilles
d’indicateurs
pour
évaluer les plus-values de ces coopérations multi-acteurs

A partir des expériences
spécifiques au sein du
partenariat :
de partager des outils et
méthodes favorisant l’inter-connnaissance entre les
acteurs partie prenante.

•

Guide de bonnes pratiques à destination des
producteurs et artisans

•

Guide méthodologique « Accompagner les
synergies entre acteurs économiques de
l’alimentation sur les territoires : éléments de
méthode»

•

15 fiches expériences de coopération entre
acteurs économiques de l’alimentation

•

Grilles d’indicateurs de plus value des
dynamiques collectives

•

4 mémoires de fin d’étude sur l’analyse des
coopérations entre acteurs économiques de
l’alimentation

•

Guide de publication des résultats issus de du
séminaire intermédiaire – mai 2014

Site internet regroupant
l’ensemble de ces productions
www.cooperations-circuits-courts.org

A partir d’expériences de
coopération réussies :
de tester la pertinence des
grilles d’indicateurs de
plus-values produites et
d’analyser les dynamiques
de coopération selon une
typologie établie.
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