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SAVE THE DATE : COLLOQUE
JEUDI 25 OCTOBRE 2018

Le Haut Conseil de la Coopération Agricole (HCCA) vous convie à un colloque organisé
le25/10/2018 à Paris.

L’objectif de ce colloque est d’éclairer la situation des coopératives agricoles françaises et
européennes pour répondre aux enjeux européens de l’Agriculture. Il s'agit d'aborder les
apports, les atouts, mais aussi les points d'amélioration qui caractérisent les coopératives
agricoles françaises à l’échelon national et européen.
Cette journée s’inscrit dans la perspective de la renégociation de la PAC et du
positionnement de la France au sein de l’UE.
Il s’agira aussi d'examiner quel pourrait être l’intérêt pour une coopérative
agricole d'évoluer d'un statut national à celui de société coopérative européenne à objet
agricole.

Des experts et dirigeants de coopératives européennes situeront et éclaireront le cadre de
la réflexion. Deux tables rondes sont organisées. Chacune des tables apportera un éclairage
européen de la question traitée et fera émerger des pistes de travail et des
recommandations à proposer aux pouvoirs publics nationaux et européens.
Après un point sur la loi Alimentation et sur la réforme de la PAC pour la période 2020‐2027,
Michel PRUGUE, le Président de Coop de France puis Stéphane TRAVERT, Ministre de
l'Agriculture et de l'Alimentation interviendront en clôture de cette journée.

PRÉ‐PROGRAMME
(Le programme définitif vous sera envoyé mi‐septembre)
________

MMMMMMMMMMMMMMMMATINÉEMMMMMMMMMMMMMMM
● Accueil

café
● Présentation de la journée ‐ Henri NALLET, Ancien Ministre, Président du HCCA
● Gouvernance coopérative dans l'UE ‐ Costa ILOUPOULOS, Professeur Université d’Athènes
● Statuts, gouvernance des coopératives agricoles : concilier proximité et implication des
adhérents, poids dans le marché et performance économique ?
‐ Table ronde : Présidents/Directeurs de coopératives + un représentant de la commission
● Place

de la coopération agricole dans l’UE, pertinence et faisabilité d’un statut européen,
atouts, spécificités de la coopération française et points à améliorer ‐ Krijn POPPE,
Coordinateur de la synthèse « la coopération agricole dans l’UE » – Professeur à l’université
de Wagueningen
● Le modèle coopératif en Europe du Nord
● Propositions pour un statut de coopérative agricole européenne – Samuel CREVEL,
Président de la section juridique du HCCA
● Les coopératives, entreprises à mission ?

MMMMMMMMMM MMPAUSE‐DÉJEUNERMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMAPRÈS‐MIDIMMMMMMMMMM‐MMM
● Une

nouvelle ambition pour l’agriculture et les agriculteurs français

● Place

et ambition des coopératives agricoles françaises dans l’UE
‐ Introduction : Christian PEES ‐ Président d’EURALIS, membre du COPA‐COGECA
‐ Table ronde : Présidents/Directeurs de coopératives

● Évolution

de la PAC
« Le grand débat coopératif » ‐ Michel PRUGUE, Président de Coop de France
● Conclusion par Stéphane TRAVERT, Ministre de l’Agriculture et de l’alimentation
●

