Paris, Le 27 mai 2019
COMMUNIQUE DE PRESSE

Semaine de la Coopération Agricole
Les coopératives ouvrent leurs portes !
Du 1er au 10 Juin, les coopératives agricoles organisent partout en France des journées portes ouvertes, des
animations, des concerts, des dégustations, des découvertes…. L’occasion pour le grand public de venir
découvrir des métiers, des produits, et bien sûr de passer un moment convivial !
C’est l’opportunité pour les petits comme pour les grands curieux d’entrer dans l’univers des coopératives et
d’en apprendre plus sur le dynamisme dont elles font preuve sur leurs territoires.
Une carte, un agenda et toutes les informations sur les manifestations organisées sont à retrouver sur le site
www.lacooperationagricole.coop

A la rencontre de celles et ceux qui font notre alimentation
Les agriculteurs coopérateurs et les salariés de coopératives se mobilisent pendant toute une semaine pour
partager la passion de leur terroir et de leur métier. A cette occasion, de nombreuses coopératives réparties
sur tout le territoire ouvrent leurs portes et reçoivent le public pour des visites pédagogiques d’exploitations
et d’usines de transformation, des discussions autour des métiers et du modèle coopératif, ou encore des
dégustations de produits. Et pour ceux qui ne seraient pas disponibles : le CoopTour, animé par le youtubeur
Flavien Roussel, sera diffusé chaque jour sur les réseaux sociaux de La Coopération Agricole et présentera de
l’intérieur ces entreprises dynamiques et tournées vers l’avenir.

Dynamisme et vitalité des territoires
Avec plus de 2400 structures partout en France, 75% des sièges sociaux en zone rurale et près de 190 000
salariés, les coopératives agricoles participent activement à la vie locale grâce à un ancrage territorial
durable. Ouvrir les portes, au-delà d’accueillir le public dans un cadre chaleureux et convivial, est une bonne
opportunité pour les agriculteurs coopérateurs et salariés de coopératives de pouvoir expliquer le modèle
aux jeunes générations : un modèle au service des territoires, qui permet aux jeunes agriculteurs d’être
accompagnés lors de leur installation et au-delà, et qui offre une grande diversité d’emplois.
« Les coopératives agricoles sont engagées dans une démarche d’amélioration continue avec la forte volonté
de répondre aux attentes actuelles des consommateurs et de prouver leur attractivité auprès des jeunes
agriculteurs. Tous les événements et manifestations organisés dans le cadre de la Semaine de la Coopération
Agricole s’inscrivent dans cette volonté de s’ouvrir au public, de favoriser les échanges et la compréhension
de notre modèle et d’illustrer le rôle des coopératives dans le dynamisme des territoires. », commente
Dominique Chargé, Président de Coop de France
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Coop de France est la représentation unifiée des entreprises coopératives agricoles qui jouent un rôle
incontournable dans l’économie agricole, agroalimentaire et agro-industrielle française.
La Coopération agricole en chiffres :
- 2 400 entreprises coopératives (coopératives, unions et sica) + 12 260 CUMA (coopératives d’utilisation de
matériel agricole), - 84,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires global (hors unions de commercialisation), 40 % du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire français, - 1 marque alimentaire sur 3 est coopérative, - Plus
de 190 000 salariés, - ¾ des agriculteurs adhèrent à au moins 1 coopérative, - 550 coopératives engagées
dans le bio, - 74 % des sièges sociaux se situent en zones rurales, - 93 % des entreprises coopératives sont des
PME ou TPE.

