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Les axes stratégiques et les propositions de la Coopération Agricole  
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�ǯ���� �� �ǯ��������� ��� �ǯ�������±�� 
±�±����� ��� ��� fédération régionale et de la table ronde sur « la 
souveraineté Alimentaire et les nouveaux enjeux agricoles mondiaux » du mercredi 25 mai sur le Salon 
����ǯ��������������������-Aquitaine ��ǯ��±�±��������������������±��������������±�����±�����le réseau de la 
Coopération Agricole et sa déclinaison néo-aquitaine. Objectifs ǣ������������������������������������ǯ�����
des élections législatives et apporter des solutions concrètes qui répondent aux enjeux de la filière : 
« Produire plus, produire mieux, produire durable ». Un message volontariste incarné par Dominique 
CHARGÉ, président de la Coopération Agricole (France) et Denis BARO, Président de la fédération 
régionale ���ǯ������������±������±������������������������������������������Ǥ� 
 

Les propositions concrètes de la Coopération Agricole  
Si le contexte et son lot successif de crises longues Ȃ sanitaires, climatiques, géopolitiques - affectent 

durement le monde agricole, les questions de rémunération des agriculteurs, de transition agroécologique 

et de souveraineté alimentaire sont plus que jamais �ǯ��������±�. Les 2 200 coopératives agricoles de 

France ont élaboré conjointement un manifeste qui comporte pour chacun des axes « Produire plus, 

��������������ǡ������������������ǽǡ�͛����������������������������������������ǯ���������� les objectifs. A 

�������ǯ�������� : Assouplir le droit de la commande publique ou baisser les charges et les impôts de 

����������� ����� �ǯ����� Ǽ Produire Plus » ; Accélérer les transferts de compétences des organismes de 

recherche publique et privée vers la production ou Créer un Fonds de transition agroécologique pour 

« Produire Mieux » ; Accélérer la mise en place de mesures de sécurisation de la ressource en eau ou 

����������������������������������ǯ±�������������������������Ǽ Produire Durable ».  

 

« La restauration de notre souveraineté alimentaire 
repose sur une croissance responsable conciliant 
puissance productive et transition écologique de la 
fourche à la fourchette. La Coopération Agricole 
��������� à������ �� ��� �������� ���������� �����������
avec les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, 
�����������������������ǯ���������������ǡ��������±�±�����������
les consommateurs. Les coopératives disposent de tous 
les atouts nécessaires à cette reconquête : elles 
contribuent fortement aux dynamiques socio-
économiques des territoires et ont une importante 
�������±� �ǯ�����Á������� ��� �ǯ��������������� ����
�������� ��� ��� ���Á��� �����������ǡ� ��� �ǯ������ �� �ǯ����Ǥ�
Mais elles ne pourront assumer seules le poids du 
changement, �ǯ�����������������������������������������
Coopéra�����������������������������ǯ���Ǥ »  
Dominique CHARGÉ, président de la Coopération Agricole  

De g. à d. Alain ROUSSET, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Dominique CHARGÉ, Président de La 

Coopération Agricole, Matthieu BRUN, expert Club DEMETER, directeur scientifique Fondation pour l'agriculture et 

la ruralité dans le monde (FARM) et Denis BARO, Président Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine  

mailto:servicepresse@cter-co.com


Contact presse : servicepresse@cter-co.com Ȃ Tél. 05 56 23 25 00 - 06 18 37 06 12 (Odile Seiter Ȃ agence CTer&co) 

Les enjeux régionaux en Nouvelle-Aquitaine  
1

ère
 �±���������������ǯ������ǡ la région Nouvelle-Aquitaine se caractérise par une diversité de productions, 

��� ��������� ��� ������±� ����� ����� ��� ͔͔͗� ����� ȋ������ �ǯ������������������ ���������±� ������ �ǯ�������ȌǤ����
nombre de 250 dans la région, les coopératives agricoles sont les premiers acteurs locaux de la filière 

représentant par exemple 40% de la production agroalimentaire, ou 66% de collecte de grandes cultures. 

 

« Impliquée depuis de nombreuses années sur les démarches de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
notre fédération, défend une politique agricole et agroalimentaire durable qui intègre de façon équilibrée 
les impératifs économiques environnementaux et sociétaux. Au niveau environnemental, la transition 
agroécologique et la lutte contre le changement climatique ne sont pas des options et les coopératives 
agricoles sont déjà engagées dans cette voie. Par ailleurs, les politiques publiques agricoles ne peuvent pas 
passer uniquement par une montée en gamme de nos productions : i���������������������ǯ������������������
marchés. » « La commande publique via la restauration collective, doit également soutenir nos productions 
locales et de qualité en incitant les collectivités locales, via la loi Egalim 1 sur les approvisionnements des 
cantines scolaires, à renforcer leurs achats auprès des acteurs agricoles régionaux. » 
Denis BARO, Président de la Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine  
 

��� ������ ������������� �±������� ���� ��� �������� ��� �ǯ���� ����� ��� ����������� ���������� : �ǯagriculture 

�ǯ������, les surfaces de maïs irrigués ont par exemple baissé de 40% en 10 ans. Mais les périodes de 

sécheresse estivale sont de plus en plus fréquentes et des épisodes de gel plus tardifs : il est indispensable 

de pouvoir ��±��������±��������ǯ��������±����� hivernale, pour la mobiliser et irriguer les cultures ou lutter 

efficacement contre le gel.  

 

« Quant aux crises qui affectent durement la région, comme les épisodes de gel 2021 et 2022 et la grippe 
aviaire, si la ���������������� �ǯ������ǯ��������������������� cause, il est nécessaire de trouver les solutions 
�������°��������������������������������������ǯ�����ȋ��Ø������������ǡ������������������ǡ�������������������
soutien) ������ǯ����������������������±��ǯ�������±����°� plusieurs épisodes récurrents. » 

Denis BARO, Président de la Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine  
 

LES ENJEUX DÉFINIS PAR LA COOPÉRATION AGRICOLE 
 

« Produire plus » pour répondre à la demande de tous les marchés  
Et ainsi résorber des déficits majeurs sur certaines denrées agricoles et agroalimentaires qui pourraient être 
����������������������������������������������ǯ²����������±����������������� 
 

« Produire mieux » pour assurer la conduite des transitions écologiques 
������������������������������°��������������������������������������ǯ�����Á���������������±�������������������
����������������ǡ��������ǯ������������������������������������������������±��������������������������
����������ǯ�������������±��������������rsion écologique de notre modèle alimentaire  
 

Ǽ������������������ǽ�������±����������ǯ�������±�������������������� 
�����������±��������ǯ�������±���������������������������������������������������±���������������������������������
des revenus des agriculteurs 
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À propos de La Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine  
Bâtisseurs solidaires d'une alimentation durable et des territoires vivants 
La Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine est le syndicat professionnel unifié des 250 coopératives agricoles et de leurs 

��������� ���� ����±�������� ͕͔ǡ͙����������� �ǯ������ ��� ���������ǯ��������� ��� �±����Ǥ� ������ ������� ��� �Ø��� ��������������� �����
�ǯ±�������� ��������� ��� ���������������� ��� ��� �±����� ��������-Aquitaine (avec par exemple 40% de la production 

agroalimentaire régionale). Missions : représenter et défendre le modèle et les valeurs coopératives, élaborer des 

stratégies régionales de filières autour de la RSE et de la transition agroécologique. Enfin, grâce à son expertise 

pluridisciplinaire, elle accompagne et soutient le développement des coopératives agricoles. 

www.na.lacooperationagricole.coop 
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