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Signature d'une convention cadre
entre La Coopération Agricole et Système U :

Promouvoir le modèle coopératif et soutenir les filières agricoles et
agroalimentaires dans une dynamique de souveraineté

C’est dans un contexte d’inflation historique renforçant l’absolue nécessité de
restaurer la souveraineté alimentaire de la France que La Coopération Agricole et
Système U, deux acteurs essentiels de la chaîne alimentaire, s’engagent à renforcer
leurs liens avec pour ambition d’établir des relations saines, pérennes et créatrices de
valeurs pour participer à co-construire l’alimentation française de demain.

En plus d’avoir en commun une responsabilité cruciale dans l’approvisionnement alimentaire
de la France, La Coopération Agricole et Système U partagent aussi et surtout leur modèle
d’entreprise coopératif. Les coopératives agricoles collectent, valorisent et mettent en
marché les productions de leurs agriculteurs adhérents tandis que Système U, coopérative
de commerçants indépendants, valorise et met les produits coopératifs à disposition des
consommateurs. A ce titre, ces deux acteurs partagent également un engagement fort en
faveur :

- De la promotion d’une alimentation saine, de qualité, diversifiée et durable, issue de
productions françaises au travers de partenariats durables et équitables ;

- De la protection de l’environnement et la réduction de leur empreinte carbone ;
- Du développement de la vitalité des territoires, avec un véritable engagement

sociétal.

La Coopération Agricole et Système U ont donc décidé de collaborer pour travailler
ensemble à construire des logiques de filières alimentaires en faveur d’une chaîne
alimentaire pérenne, durable et résiliente. Via ce partenariat, les deux acteurs prévoient
d’agir en :

- Promouvant les produits des coopératives agricoles françaises dans une logique
« filière » de la fourche à la fourchette ;

- Facilitant les relations commerciales entre les coopératives agricoles et les enseignes
de la coopérative Système U ;

- Valorisant l’ancrage territorial des entreprises afin de mieux répondre aux attentes
des consommateurs.



« Ce partenariat entre l’organisation représentant les 2 200 coopératives agricoles qui font
40 % de l’agroalimentaire français et un acteur majeur de la distribution très ancré dans les
territoires est une grande fierté. D’abord unis par notre appartenance au modèle coopératif,
nous avons décidé avec Système U, de nous associer en faveur d’une chaîne alimentaire
française pérenne, durable et résiliente : il en va de notre souveraineté. Ce n’est qu’en
travaillant dans une logique de filière que nous réussirons à assurer une plus juste
rémunération des différents maillons, tout en répondant au mieux aux attentes des
consommateurs », souligne Dominique Chargé, président de La Coopération Agricole.

« Notre histoire, nos implantations dans les territoires et notre mode d'organisation coopératif
ont toujours conduit la coopérative Système U à prendre position pour un commerce
responsable qui respecte un équilibre entre les partenaires. Aujourd'hui, le contexte
géopolitique, climatique et social rend encore plus criante cette nécessité. Ce partenariat
avec La Coopération Agricole est la démonstration qu'il est possible de dépasser les
postures d'affrontements et que c'est en rapprochant les points de vues et les expériences
que nous pourrons ensemble trouver les solutions pour préserver notre indépendance
alimentaire », indique Dominique Schelcher, président de Système U.
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À propos de La Coopération Agricole
La Coopération Agricole est la représentation unifiée des 2200 entreprises coopératives, qui jouent un rôle
majeur et incontournable dans l’économie agricole et agroalimentaire française. Les coopératives qui sont à 93%
des TPE-PME, participent activement aux dynamiques économiques et sociales de l’ensemble des territoires
français, représentent 40% de l’agroalimentaire du pays, réunissent plus de 3 agriculteurs sur 4 et comptent
190 000 salariés (filiales incluses). Pour en savoir plus : www.lacooperationagricole.coop

À propos de Système U 
Avec 1 670 points de vente aux enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile dans toute la France et plus de
73 000 collaborateurs, Système U est un acteur de proximité soucieux de valoriser le dynamisme économique
autour de ses magasins. Nous mettons en valeur une coopération en réseau afin de valoriser au sein de chaque
territoire l'ensemble de la filière : agriculteurs locaux et régionaux, éleveurs, acteurs de proximité. Chaque
Magasin U est conçu pour s’intégrer dans une démarche de commerce responsable qui profite à tous : nos
salariés, nos fournisseurs, nos partenaire
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