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Édito

Une coopération à 360°

" 25 années d’engagement coopératif. On en a 
réalisé des projets collectifs ! On en a confronté des 
points de vue jusqu’à trouver des consensus ! Cette 
coopération vivante m’a apporté beaucoup. Une 
ouverture aux autres. Une ouverture à des projets 
de territoire.

La coopérative a joué un rôle majeur sur le territoire 
et a pris des décisions déterminantes pour son 
avenir : l’ouverture des Boucheries des Éleveurs, la 
mutualisation des projets photovoltaïques, l’appui 
technique du service appro… La solution c’était de 
se diversifier. Des nouveaux métiers, des nouvelles 
valeurs ajoutées. Sans ça, notre coopérative n’aurait 
pas tenu debout.

Rien n’est figé. Pour continuer à exister demain, il 
faudra aller chercher les compétences. Agricoles 
surtout ! Installer des jeunes et transmettre nos 
exploitations… ça devient compliqué. Il faudra 
trouver d’autres solutions avec les acteurs du 
territoire. Mais sans doute aussi exporter notre 
savoir-faire pour développer l’image de la 
coopérative au-delà de nos frontières. Par la qualité 
de nos savoir-faire, nous saurons nous différencier 
et continuer à exister. "

Jean-Louis LANTUEJOULS, 

ancien administrateur
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Thierry Arnal, 
EARL Maynard – Trioulou

Éleveur de vaches allaitantes Salers au Trioulou 
depuis 1998, Thierry vient d’intégrer le CA. L’EARL 
de Maynard c’est environ 80 vaches et leurs suites 

sur 90 ha, l'engraissement de quelques bœufs 
Salers et de génisses croisées, ainsi qu'un atelier de 

repousse de broutards. 
Il suit de près la démarche Bleu Blanc Cœur qui lui 

permettrait de mieux valoriser ses animaux. 
Bienvenue au Conseil d'Administration !

Thierry ARNAL

Bienvenue au Conseil d'Administration !

Départs

Nadine ISSERTES 

Nadine devient Responsable du magasin 
Gamm Vert de Sousceyrac après avoir assuré la 
gestion du rayon produits régionaux.

Mouvements

Stéphane GÉRARD

Stéphane accompagne le PTCE Figeacteurs 
sur le programme d'alimentation TERRALIM 
3 jours par semaine jusqu'à la fin de l'année 
2018.

Nouveaux Départs !

// INSTANTANÉS //

Naissances

Fraîchement arrivés à la Coop ! Naissances

Mathis MALEVIALE

Michel Maleviale et sa 
compagne Valérie ont 
accueilli le petit Mathis arrivé 
à la maternité d’Aurillac le 19 
novembre 2017. Une nouvelle 
vie de parents qui commence !

Mila BOISSIÉ
née à Rodez le 22 avril 2018, Mila rejoint  

son grand frère Sacha. 
Les bêtises... c'est mieux à deux ! 

Félicitations à Ludovic Boissié, boucher à 
Figeac, ainsi qu'à sa compagne Sophie.

Eva CAMBES
Alexandre Cambes, d'AQS St Cyprien, 

devient papa et accueille la petite 
Eva née à Cahors le 20 novembre 
2017. Félicitations aux nouveaux 

parents !

Mickaël  MALBERT
Maryline Molinari, conseillère 
produits régionaux au Gamm 

vert Latronquière et Jean-
Pierre Malbert accueillent leur 
2ème petit bout né à Aurillac le 

24 novembre 2017.

Nicolas,  fils d’adhé-
rent de Sousceyrac, 

est arrivé comme ma-
gasinier à Sousceyrac 

en remplacement 
de Judicaël BIAUDIS 

depuis le mois de 
janvier.

Alexandre est arrivé 
au Gamm Vert de 
Figeac en février. 

Il rejoint Michel et 
Magalie à l’espace 

Gamm vert.

En 2018, AQS devient Cap AQS et intègre 2 sites supplémentaires à Saint-Céré et Montcuq. Nous accueillons 9 
collaborateurs : Bruno AYROLES et Laurent DELPY à Saint-Céré, Guillaume BROCHETON, Jérôme LATAPIE et Cédric 
MERLE à Lacapelle Marival, Laurent CAZOTTES, Guy DELVERT, Jacques RIVIÈRE et Jérémie SERS à Montcuq.

Laurent BRUEL et Frédéric MOREAU basés sur le site de Lacapelle viennent renforcer le service commercial de Cap 
AQS.

Vincent MASBOU a intégré le garage AQS Lacapelle pour le remplacement d’un salarié absent, après avoir assuré des 
missions pour le photovoltaïque ce printemps.

Grégory BOYER, arrivé en avril, vient renforcer l’équipe Cap AQS de Saint Céré.

Franck, fils 
d'adhérent à la Coop, 

a rejoint l’équipe 
du Gamm vert 

Sousceyrac en février 
comme magasinier 

en remplacement de 
Mathieu Montarnal.

Mathieu, magasinier et 
technicien au Gamm vert 
Sousceyrac, nous quitte 
pour son projet d’installation 
agricole. Tous nos vœux de 
réussite pour ce nouveau défi !

Judicaël a terminé ses 
missions de magasinier 
vendeur à Sousceyrac en 
décembre pour intégrer les 
services de la commune. 
Bon vent pour la suite Judi !

Alexandre PALMADE

Joëlle LACOUT

Marc SOUBIROU

Maxine JEANJEAN

Marine DOS REIS

Jonathan BILLIAU

Monique quitte 
l’équipe du Gamm 
vert Figeac pour être 
plus présente sur son 
exploitation au GAEC 
de Scaumels à Viazac.

Jessy rejoint son Aveyron natal après 7 années 
passées sur le terrain, à la Cuma puis au Service 
Énergie de la Coop. Nous te souhaitons un bel 
avenir Jessy ! 

Lilian a intégré l’équipe Big Mat Lafargue en 
décembre pour assister les commerciaux et 
renforcer le service.Lilian DELSAHUT

Mathieu MONTARNAL

Judicaël BIAUDIS

Monique LAFRAGETTE Jessy FRAYSSE

Thibault est arrivé à la jardinerie Delbard 
en octobre dernier pour renforcer 
l’équipe à la pépinière et au marché aux 
fleurs.Thibault GRAYEL

Joëlle arrivée à Lacapelle 
comme assistante comptable 
en remplacement du congé 
maternité de Maryline 
Molinari en novembre 
dernier , poursuit ses missions 
au sein du service compta de 
la Coop et Cap AQS. 

Marc est arrivé à la 
boucherie du Gamm 
vert Figeac en avril pour 
prêter main forte à 
l’équipe.

Marine renforce l’équipe 
du Gamm Vert Figeac 
depuis avril suite au 
départ de Bernard 
BARTHELEMY.

Maxine remplace Lysiane à 
la pépinière pendant son 

congé maternité.

Franck SÉGUIGNES Nicolas FREGEAC

Claude LAFARGUEBernard BARTHLÉMY

Bon vent à nos jeunes retraités  !
Après 41 ans d'activité au Gamm vert Figeac pour 
Bernard et 37 ans à la scierie Lafargue pour Claude,  
c'est un nouveau départ bien mérité qu'il viennent 
d'entamer !

Laurent VINGHES

Laurent entreprend 
avec la boucherie 
Vinghes à Cajarc !
Félicitations !

Jonathan rejoint l’équipe des 
bouchers au Gamm Vert 
Lacapelle. Originaire du 
Nord (et oui lui aussi ! ) il 
travaille depuis 15 ans en 
boucherie et s’est établi à 
Assier.
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initiatives magasin

Depuis l’ouverture de notre première boucherie à Figeac en 2014, nous 
vous proposons de la viande de Bœuf issue de bêtes élevées sur le terri-
toire.

• Bœuf de race à viande exclusivement des élevages de l’arrondisse-
ment* de Figeac et des adhérents de notre coopérative.
• Bœufs abattus à l’abattoir local de St Céré.
• Respect des phases de maturation de la viande.
• Toutes nos carcasses de viande  sont étiquetées et identifiées par le 
nom de l’éleveur et l’ensemble des éléments de traçabilité réglemen-
taire.
• Pour le bœuf,  nous sommes aussi engagés dans la filière «  Saveur 
Occitane » qui garantit que l’éleveur est adhérent à la charte des bonnes 
pratiques d’élevage (CBPE).

 *cantons d’actions de la coopérative Fermes de Figeac
Ce cahier des charges a été défini en collaboration avec CAPEL Bovidoc 
qui nous accompagne depuis le début pour fournir nos boucheries.
L’équipe du site CAPEL Bovidoc de Gramat se charge pour notre compte 
de : 

• Sélectionner et acheter des bêtes sur pied en fermes ou sur des 
foires bovines locales,

• Collecter des animaux en Fermes,
• Regrouper les bêtes au centre d’allotement de Gramat,
• Transporter les bêtes vers l’abattoir local de Saint Céré puis livrer les 
carcasses dans nos boucheries.

Dans le cadre de notre partenariat, nos bouchers rencontrent régulière-
ment l’équipe de Bovidoc.
Cette très bonne collaboration entre nos 
deux coopératives, nous permet de vous 
proposer une viande de bœuf locale et de 
qualité toute l’année dans nos 3 boucheries 
Fermes de Figeac.

Depuis plusieurs années, la coopérative Fermes de Figeac s’engage 
aux côtés de différents acteurs de la restauration collective afin de pro-
poser à nos enfants de la viande issue de notre territoire.
En collaboration avec les équipes du département, nous sommes 
partenaires de plusieurs collèges (Bretenoux, Saint Céré, Latronquière, 
Figeac, etc...) où les équipes des cuisines préparent régulièrement des 
repas avec notre viande locale (Bœuf Saveur occitane, Veau Saveur 
Lotoise, Porc Origine Montagne, Agneau Fermier du Quercy).
La cantine scolaire de Figeac se fournit également auprès de notre 
Boucherie des éleveurs de Figeac.

Retrouvez ce partenariat en images sur
 notre page Facebook @coopfermesdefigeac !

L’équipe BigMat Lafargue fêtait la fin des travaux le 17 mai dernier ! Une 
inauguration du nouveau magasin matériaux à laquelle étaient conviés 
adhérents, salariés de la coop, fournisseurs, artisans et acteurs de la vie 
locale à Aynac. 
Ce nouvel espace de vente diversifie les gammes existantes: électricité, 
plomberie, bricolage, outillage, électroportatif, peinture, menuiserie, 
quincaillerie, etc… viennent s’ajouter à l’offre en place pour répondre 
toujours mieux aux besoins des artisans locaux et bricoleurs. Un Show 
Room « Made in Aynac » fabriqué par notre équipe en bois local a pris 
place dans le nouveau magasin. 

Vous étiez nombreux aux côtés de l'équipe BigMat Lafargue pour fêter 
l’ouverture du nouveau magasin matériaux après 4 mois de travaux  !

Un grand merci aux équipes, aux artisans, aux fournisseurs et partenaires, 
à Sylvie Carbonnie et Évelyne Codorniu de bigMat France qui ont fait le 
déplacemement ainsi qu’à tous les acteurs locaux présents dont le maire 
d’Aynac Jacques Andurand, Pierre Lafragette, président de la Coopérative 
des Fermes de Figeac, Dominique Constant et Georges Frescaline, ancien 
maire de la commune.
Cette journée était aussi pour nous l’occasion de vous présenter nos four-
nisseurs et leurs produits. Merci à eux d’avoir animé cette journée avec 
nous !
Coupé de ruban, visite du nouveau magasin, démonstrations… des 
temps forts pour cette journée d’inauguration, tout comme la remise des 
maillots aux cadets du Stade Marivalois! Avec la SARL Benoît TOCABEN, 
nous leur avons réservé une surprise en jaune et rouge pour leur finale 
Limousin. Fiers de soutenir une belle équipe !

L’équipe des bouchers 
en visite chez Bovidoc

Fermes de Figeac    EN FÊTE !

Big Mat  Lafargue : 185m2 de matériaux !

Chaque été, les équipes des magasins Gamm vert organisent 
un repas convivial sur leur site. Venez partager avec eux ce 
moment privilégié et déguster de bons produits locaux ! 

 � Latronquiere :          Mardi 10 juillet

 � Lacapelle Marival :  Vendredi 13 juillet

 � Figeac :                        Vendredi 6 juillet 

 � Felzins :                       Vendredi 27 juillet

 � Bagnac :                      Vendredi 21 septembre

 � Sousceyrac :              Jeudi 27 septembre

// COOPÉRATIVE // // FERMES DE FIGEAC //

Zoom sur... 
Le Gamm vert Figeac
Nouvelle façade pour notre "Gamm vert" d'en face à Figeac ! Situé en face du magasin 
principal, il rassemble les rayons jardinerie, animalerie et loisirs (apiculture et pêche).

Guillaume Bach : 05 65 34 22 77  
guillaume.bach@fermesdefigeac.coop

Contact

Contact Dominique Constant : 05 65 38 91 17 
depot@bigmat-aynac.fr

Contact

Stéphane Gérard : 06  81 49 41 40
stephane.gerard@fermesdefigeac.coop

Cultivons... Partageons... Mangeons... Local !

De gauche à droite : Clément, Jean-Christophe, Laurent, Stéphane, 
Ludovic rencontrent Franck Teilhet acheteur chez Bovidoc 

Repas de fin d'année à la Cantine 
scolaire de Figeac

Repas des producteurs locaux au collège de Bretenoux

Big Mat Lafargue soutient le stade Marivalois

Inauguration du nouveau magasin à Aynac

Evènement 2017 à Figeac

Partenariat avec la restauration collective

Boucheries des éleveurs : 

Fourniture de produits locaux aux cantines scolaires :
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NOUVELLES RÉVOLUTIONS DES 
SYSTÈMES ALIMENTAIRES

... sur le thème :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FERMES DE FIGEAC
RAPPORT MORAL

RAPPORT MORAL :

Les filiales

«  Le cœur de métier de la coopérative est l’approvisionnement, 
l’innovation par le conseil technique gratuit et mutualisé pour les 
agriculteurs sociétaires. A chaque période, nous devons nous interroger 
sur l’exercice de ce métier et préparer ses évolutions. Des éléments 
semblent partagés par tous : l’importance de la proximité - des dépôts, 
des techniciens - et de la mutualisation du conseil.

Quelles évolutions sont à engager dès aujourd’hui pour continuer à 
exercer ce métier demain ? Dès lors que l’on se met en mouvement, en 
situation de projet, en dynamique collective, on se rend compte qu’il 
existe des solutions très diverses. Je pourrais en citer de nombreuses mais 
je veux insister surtout sur les conditions pour y arriver  : la rencontre, 
l’écoute, l’échange avec d’autres, l’analyse collective. En résumé la 
coopération.

Poursuivre nos activités de proximité ! L’activité matériaux des 
établissements Lafargue à Aynac voit son activité et ses résultats 
progresser. Le choix d’investir dans la scierie pour la remettre à niveau 
porte ses fruits. Il permet de redonner de la valeur à cette chaîne bois 
et s’articule bien avec le commerce de matériaux.  Ce magasin à Aynac 
est un lieu que les agriculteurs, les artisans et les particuliers de cette 
zone apprécient pour l’accueil et le service. Merci à toute l’équipe qui 
s’investit  ! L’activité AQS commune avec Capel se porte bien. L’année 
écoulée a vu l’ouverture d’un 5ème site à Vayrac qui permet de maintenir 
un service sur cette zone nord du Lot. Pour simplifier l’activité commune 
à nos deux coopératives, AQS et Capel Équipements fusionnent au 1er 
janvier 2018 et deviennent CAP AQS. La réussite de la bonne entente 
entre nous pour cette activité est conditionnée avant tout par la qualité 
des relations entre les femmes et les hommes qui travaillent.

Les ingrédients sont simples  :  respect des identités, non concurrence, 
écoute mais surtout projets nouveaux et bien agiter le tout ! 

Avec Terroir du Lot, trois métiers sont concernés  : l’achat en commun 
d’agro fourniture (engrais, semences, phyto...) le stockage à Livernon 
et le séchage. L’investissement de séchage a été mis en route pour la 
campagne 2016. Les volumes séchés cette année sont plus importants.
Je souligne la coopération avec la jeune coopérative Cant’Avey’Lot. 
C’est une coopération de voisinage immédiat certes mais aussi une 
coopération technique dans les exploitations et de distribution dans 
nos magasins à l’occasion d’animations ou d’évènements. Je tiens à 
saluer la réussite de cette entreprise construite en pleine période de crise. 
L’identification forte du lait Cant’Avey’Lot, c’est ce que nous tentons de 
faire également dans notre démarche qualité produits régionaux et 
boucherie. 
Une autre initiative coopérative avec CAPEL sur les filières palmipède, 
poules pondeuses porc bio est remarquable. C’est par le travail et la 
réalisation de projets communs que nous avançons.

Le résultat : une coopération visible, crédible, ouverte aux autres et aux 
idées nouvelles. Bref une coopération innovante ! »

Pierre LAFRAGETTE, agriculteur à Viazac, Président de la 
Coopérative Fermes de Figeac

C.A. de 2 876 143 €
40 salariés
Résultat net : 120 341€

C.A. de 477 130 €
5 salariés
Résultat net : 17 685 €

C.A. de 2 054 464 €
12 salariés
Résultat net : 43 290 €

C.A. de 2 890 098 €
10 salariés
Résultat net : 90 044 €

C’est à la salle des fêtes de Bagnac que se tenait notre Assemblée Générale jeudi 21 décembre 2017. 
Au programme : retour sur les activités de la Coop’, temps forts de l’année et débat sur les systèmes alimentaires de demain. 

«  La coopération entre les coopératives n’est pas une 
recette nouvelle ! Les ingrédients sont simples !   »

// COOPÉRATIVE //

Les nouvelles révolutions des systèmes alimentaires étaient au cœur 
des débats lors de notre dernière Assemblée Générale.  Valorisation des 
produits non alimentaires (biomasse, agro-ressources…), proximité, 
réseaux, gouvernance, innovations dans les filières, les services … Les 
SAT – Systèmes Alimentaires Territoriaux – apparaissent aujourd’hui 
comme des scénarios alternatifs au modèle globalisé.
Après avoir débattu avec l’assemblée sur les sujets, Jean-Louis 
RASTOIN s’est prêté au jeu des questions réponses.

Comment répondre aux défis alimentaires du 21ème siècle ?
« Les agriculteurs doivent impérativement changer de modèle tech-
nico-économique. L’agriculture post-moderne c’est l’agroécologie  : 
combiner des productions entre elles, associer le végétal, l’animal et 
la forêt. »

Qui seront les agriculteurs de demain ?
«  La transmission d’exploitation va se faire de plus en plus par des 
néo-ruraux. Ils vont amener de nouvelles formes d’organisation pour 
dynamiser les filières de proximité. Le consommateur veut manger 

sain et savoir d’où viennent les produits qu’il consomme. Il change la 
donne en intégrant aujourd’hui la santé, le social et l’environnement 
dans ses actes d’achat. »

Qu’est-ce que la sécurité alimentaire ?
«  C’est l’accès pour tous à une alimentation en quantité suffisante 
pour tous, en qualité nutritionnelle adéquate et en phase avec la 
culture alimentaire régionale et nationale. Elle prend en compte 
la production des aliments dans le respect de critères sociaux. La 
répartition équitable et la qualité des aliments sont les objectifs fixés 
par la sécurité alimentaire. »

Et Fermes de Figeac dans le nouveau modèle agricole ?
« Fermes de Figeac est typiquement une expérience avant-gardiste 
sur ce que seront demain les modèles d’alimentation durable. Ils 
ont compris que la solution aux mutations agricoles est multi-
sectorielle : la valorisation non-alimentaire, l’énergie notamment, et 
la valorisation des paysages et du territoire. »

Jean-Louis RASTOIN, professeur émérite à Supagro Montpellier 
et fondateur de la Chaire UNESCO en Alimentations du monde

Notre invité ...

Total CA : 18 889 483 €          Total Marge : 5 774 721 €
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initiatives stucture

Michel Glaude et Sébastien Dalos de la 
Fédération de pêche du Lot trans-
mettent leur passion aux enfants.

 
STRATÉGIE 2020 
Rendre vivante notre vision en associant l’ensemble des acteurs de la coopérative à nos ambitions de demain… C’est possible ! Les premiers 
groupes de réflexion se sont réunis ces derniers mois pour travailler ensemble sur les défis à relever et construire la feuille 
de route de la coopérative pour les prochaines années. 
Deux réunions du Comité de coordination se sont 
tenues depuis le début de l’année (en février et 
juin) afin de recueillir les propositions de chacun
 sur les défis suivants :

«  Empreintes  » : 
pour une dynamique de territoire !

Accompagnement à 
l'installation agricole : 
Mathieu Vedrune

Parce que nous voulons un territoire vivant et attractif, nous nous engageons auprès de 25 
associations locales à travers notre programme de mécénat « Empreintes ». 
Les associations que nous soutenons proposent des activités liées à l’éducation de tous 
(associations sportives, de Parents d’élèves, découverte du goût et de la gastronomie locale…), 
des activités liées à la culture (festivals, exposition, fête votive…) et enfin des activités répondant 
aux objectifs de développement d’une agriculture durable.
L’idée est de construire un véritable échange entre la coopérative 
et les associations. C'est Fanny Plantié, qui va à leur rencontre chaque 
année pour maintenir des liens forts sur le territoire.

// COOPÉRATIVE // // FERMES DE FIGEAC //

" C'était important pour moi d'apprendre un métier et de connaître le monde de l'entreprise. Parce qu'en 
fait, être salarié c'est aussi avoir certaines contraintes et un cadre de travail bien défini; ça a été très 
bénéfique pour moi. J'ai beaucoup appris au contact des 
clients et ça m'a permis d'être plus à l'aise dans le monde 
du travail. 
J'ai toujours voulu devenir agriculteur. Quand je suis entré 
à la coopérative à la fin de mes études,   c'était pour en 
sortir avec une expérience et l'utiliser dans mon projet 
de transformation de veaux sous la mère. Le GAEC 3M 
représente aujourd'hui 850 brebis, 70 vaches allaitantes 
et veaux sous la mère. Avec la transformation, ce sera 
une plus-value pour notre exploitation et une activité 
supplémentaire. "

S'installer sur le GAEC 3M à Gréalou. L'objectif de Mathieu a toujours été très clair. Depuis son 
BTS ACCE à Figeac en 2009 et durant tout son parcours à la coopérative. Apprenti boucher à Figeac 
pendant un an, puis salarié à la boucherie des éleveurs jusqu'en 2016. 

L'installation de Mathieu illustre bien une des missions 
que Fermes de Figeac a à coeur : accompagner la 
transmission et l'installation des exploitations agricoles 
sur le territoire. 
La formation professionnelle et l'ouverture au monde 
de l'entreprise font partie des outils qui valorisent les 
parcours et les compétences des salariés, créateurs de 
valeur ajoutée locale pour chaque entreprise.

Contact Pascal Nowak : 06 77 71 07 95 /  pascal.nowak@fermesdefigeac.coop
Contact Caroline Marty : 06 17 32 34 27

Contact
Fanny Plantié : 05 65 40 82 71 ou 05 65 34 22 77

figeac@fermesdefigeac.coop

Vous aussi pouvez vous aussi devenir acteur de notre avenir commun ! Rejoignez les groupes ! 

Activités

ALIMENTATION TERRITORIALE – ALIMENTATION DE DEMAIN

 � Proposer une gamme alimentaire complète qui a du SENS
8

MAGASIN ET RELATION CLIENT

 � Impliquer les clients et les agriculteurs dans la gouvernance de nos 

magasins

6

EVÈNEMENTS FERMES DE FIGEAC ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

 � Structurer notre offre évènementielle et repenser le format de 

l’Assemblée Générale de la coop
7

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

 � Repenser plusieurs projets de territoire significatifs (la coopérative et/

ou Figeacteurs)

5

Le territoire

PROJETS PLURI ACTEURS ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

 � Porter plusieurs projets de territoire significatifs (la coopérative 

et/ou Figeacteurs)

9

Organisation inter
ne

COOPÉRATION VIVANTE ET INNOVATION POUR / PAR TOUS

 � Développer une organisation plus agile et plus transversale
10

La communauté agricole

AGROFOURNITURE, NOUVEAUX SERVICES ET TRANSITION AGRO ÉCOLOGIQUE

 � Avoir des exploitations plus diversifiées et plus autonomes en protéines, tout 

en favorisant les itinéraires bas intrants.

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS AGRICOLES

 � Accompagner des projets agricoles collectifs (Coop foncière, méthanisation, 

plantes médicinales, maraîchage, ...) en facilitant la mise en relation des 

agriculteurs entre eux.

3

1

CRÉATION DE VALEUR POUR NOS PRODUITS AGRICOLES

 � Constituer un collectif autour de la différenciation et de la création de valeur 

pour nos produits agricoles
4

Fanny Plantié
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initiatives approvisionnement agricole

Révision tarif appro 
Cette nouvelle grille tarifaire sera bientôt affichée dans vos dépôts !

un logiciel de suivi phyto pour un meilleur conseil

UNISUD : l’union fait la force 

En marche vers... L’Agroécologie ! 

Le service appro de la coopérative a fait l’acquisition d’un logiciel de 
traçabilité pour l’utilisation de produits phytosanitaires. Il permet 
de sécuriser nos pratiques et d’assurer une conformité au regard de la 
réglementation qui évolue très rapidement.
L’objectif de cet outil est de vous accompagner au plus près de vos besoins 
pour optimiser les pratiques phytosanitaires. Il permet notamment 
de limiter l’utilisation d’intrants, de diversifier les solutions à travers 
des solutions alternatives aux protections et d’intégrer toujours plus 
l’agronomie dans la gestion de vos exploitations.
Tous les adhérents à la coopérative ayant utilisé le pulvérisateur ont fait 
appel aux conseils de nos techniciens : 258 préconisations ont ainsi pu être 
délivrées sur nos secteurs.

Dans le précédent numéro de Fermes de Figeac infos, nous vous informions de la réactivation de l’Union de Coopératives Terroirs du Lot 
qui mutualise le stockage de céréales et le séchage de maïs à Livernon.
Cette union permet à Caudeval, Capel, Agripro, Para et Fermes de Figeac de mettre en commun les achats en agrofourniture via UNISUD, 
une plateforme qui regroupe 23 coopératives du Grand Sud de la France.

// FERMES DE FIGEAC //// COOPÉRATIVE //

Focus sur l’activité agrofournitures d’UNISUD
Le pilotage de l’union est assuré par un conseil d’administration 
supplée par un comité directeur constitué de directeurs de 
coopératives.
L’Union «  coiffe  » 575  000 ha de cultures (céréales à paille, 
Fourragères, maïs, tournesol, colza, sorgho, soja) et 130 000 ha 
de cultures spécialisées (vignes, arboricultures et maraîchages)
Deux fonctions essentielles dans l’Union 

• Regrouper les besoins des adhérents pour mieux négocier 
auprès des fournisseurs. Les achats rassemblent les activités 
engrais (85 M€), santé végétale (85 M€), semences (40 M€), 
Films et ficelles (4 M€).
• Construire un référentiel Sud France en santé végétal 
et semences  : les référents désignés par les coopératives 
adhérentes ont pour mission de collecter et compiler les 
informations auprès des fournisseurs et de les restituer à 
l’ensemble du groupe
• Tester avant la mise en marché les variétés proposées par les 
fournisseurs : cette fonction essentielle dans la valorisation de 
l’évolution génétique des variétés permet de mettre en marché 
des produits connus adaptés à nos différents terroirs.

La législation a évolué  ! En fonction du nombre de bêtes sur 
une exploitation, un plan d’épandage devient obligatoire. Nos 
techniciens peuvent aider à élaborer ce plan d’épandage  ! 
N’hésitez pas à contacter votre technicien agricole.

La région Occitanie dispose d’une plateforme dédiée à 
l’Agroécologie sur le site web du Lycée Agricole de Toulouse 
Auzeville.
Ce lieu d’expérimentation unique en France a pour finalité de 
tester toutes les voies menant à une réduction des impacts 
environnementaux des productions agricoles.
Sont particulièrement testés des solutions de réduction d’usage des 
produits phytosanitaires, de modulation de doses, d’assolements 
pluriannuels sans phytos et d’activation de la fertilité des sols.
A ce stade, les responsables de la plateforme souhaitent valider 
en délocalisé et comprendre les freins au développement des 
solutions testées à Auzeville.
A l’issue d’une prise de contact rapide et efficace nous avons décidé 
d’un commun accord de participer à cette nouvelle aventure pleine 
de promesses.

Pour la campagne 2018 seront testées les quatre thématiques 
suivantes :

• Amélioration du taux de protéines des ensilages de maïs  :  
intégration de biostimulants au GAEC 3 Sites à Saint Médard 
Nicourby,
• Taupins maïs  : des solutions sans traitement insecticide des 
semences (répulsif, confusion sexuelle à base de phéromones, 
fertilisation starter) au GAEC de Groucezet à Lauresses,
• Maïs et semis simplifiés  : travail du sol en bande de semis et 
réduction de 75 % de la surface désherbée au GAEC du Haut 
Mont à Labastide du Haut Mont, 
• Couverts végétaux  : intégration d’une interculture dans la 
rotation maïs. L’objectif est d’évaluer la dynamique des couverts 
et de définir un mode de valorisation de la biomasse. Cette 
opération aura lieu à l’automne. Si vous souhaitez y participer, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Perspectives  :  Les travaux engagés cette année permettront 
d’identifier les problématiques, et d’affiner les pistes de travail 
futures autour des enjeux de production et d’autonomie 
alimentaire.
En complément de travaux sur les couverts végétaux, les réflexions 
sur la fertilité des sols pourront s’étendre sur d’autres travaux  : 
qualité de la matière organique (mobile et humus), vitesse de 
dégradation du carbone, minéralisation et vitesse de libération de 
l’azote. Un rapprochement avec l’université Agroscope Changins 
(Suisse) pourrait être envisagé sur cette thématique (collaboration 
sur l’utilisation d’outils existants : Automatic Nitrate Monitoring).

Plusieurs raisons nous ont poussés à faire évoluer la grille 
tarifaire :

• Depuis 9 ans, aucune modification n’y avait été apportée,
• L’achat d’une semi-remorque nous permet aujourd’hui de livrer 
par 25 tonnes dans vos cours de ferme,
• La mise en place de l’ «  enlèvement dépôt  »  : une application 
du tarif le plus favorable pour tout produit enlevé directement 
sur nos sites. L’économie du coût de livraison est ainsi restituée 
intégralement à l’adhérent.

Cette modification nous permet de :
• Réaffirmer notre volonté de maintenir un service de proximité,
• Valoriser la compétence des magasiniers qui sont présents dans 
les magasins pour vous conseiller,
• S’adapter à vos habitudes de livraison d’aliment (rajout de 
tranches tarifaires),
• Proposer les mêmes avantages tarifaires à tous quelle que soit la 
taille de votre exploitation.

Contact Nadine Lambret : 06 80 34 16 38  /  nadine.lambret@fermesdefigeac.coop

Pascal Nowak : 06 77 71 07 95 
pascal.nowak@fermesdefigeac.coop

Contact

PARTENERIAT UNISUD  
UNISUD négocie en phytosanitaires avec deux autres unions régionales 
à travers PHYT’ALLIA. Le potentiel achat du groupe représente 275 M€.
UNISUD est également partenaire de l’Union nationale des 
coopératives INVIVO  : participations aux actions du réseau, Fermes 
Ecophyto, développement d’outils d’aide à la décision, programme 
expérimentaux phytos et semences.

Dominique Olivier : 06 07 19 40 91
dominique.olivier@fermesdefigeac.coop

Contact

PrécoPhyto 

Nadine Lambret : 06 80 34 16 38  
nadine.lambret@fermesdefigeac.coop

Contact
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initiatives approvisionnement agricole

Une certification Bio 
pour la livraison des aliments

Depuis plus de 20 ans, l'entreprise familiale des Établissements AUROUZE 
est référente en tant que fabricant d’aliments biologiques du bétail. 
Afin de certifier à nos adhérents des produits de qualité en AB, nous 
avons décidé de travailler avec la gamme Aurouze pour proposer des 
aliments complets pour bovins, ovins, caprins, porcs, mais aussi des 
matières premières : blé, maïs, féveroles, luzerne, soja… 
L’entreprise Aurouze assurera les livraisons. La partie technique (choix de 
l’aliment et commandes) et le suivi des élevages sera géré par le service 
appro de la coopérative Fermes de Figeac. De l’aliment en sac sera aussi 
disponible en dépannage dans les dépôts principaux.

PAT RANCE 
VEYRE-CÉLÉ : 
la dynamique est lancée
Cela fait un an que le nouveau programme agricole du bassin du 
Célé, le PAT - Plan d'Action Territorial Rance-Veyre-Célé - est mis 
en œuvre sur le bassin du Célé. 
Au cours de cette première année, 38 exploitations agricoles ont fait 
l’objet de diagnostics agro-environnementaux, 3 ont converti 28 ha  
en herbe et 3 autres ont acquis du matériel de désherbage mécanique 
ou améliorant la régularité de la fertilisation. Une cinquantaine 
d’exploitations du bassin ont également bénéficié d’aides pour se 
convertir à l’agriculture biologique ou maintenir ces pratiques. 

Ces diagnostics ont également fait émerger de nouvelles candidatures 
pour l’aménagement de points d’abreuvement. Globalement plus de 
500 000 € ont été investis en 2017 pour la réduction des pollutions 
agricoles sur le bassin du Célé, avec plus de 150 000 € d’aide de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

Aujourd’hui, les exploitations agricoles doivent être plus robustes face aux aléas du marché, aux aléas climatiques et doivent répondre aux 
attentes sociétales. Comment ? En choisissant la diversification de leurs productions et en visant l’autonomie. Le service appro de la coopérative 
Fermes de Figeac a toute sa place dans l’accompagnement des exploitations en proposant des pistes d’actions :

• Actions sur le semi simplifié et direct,
• Accompagnement par la mise en place d’essais,
• Plateforme d’essai Auzeville (cf article « En marche vers l’agro écologie) : maraîchage, châtaigne, plantes médicinales…),
• Toasteur…

Un autre point important a été mis en lumière : le rôle et l’organisation du service appro demain. Les sujets évoqués – nouvelles cultures, 
nouvelles pratiques - soulignent l’importance de l’accompagnement technique. Cependant, cet accompagnement va nécessiter beaucoup de 
temps (formation, nouvelles compétences…) et une diminution des produits vendus qui permettaient jusque-là de rémunérer une partie du 
service appro. Il faut donc réfléchir à un moyen de prodiguer un service de qualité tourné vers de nouvelles pratiques et tenter de définir les 
modèles d’exploitations agricoles futures afin d’identifier leurs besoins : suivi PV, PA, gestion de la fertilisation…

COMMUNAUTÉ AGRICOLE 
STRATÉGIE 2020 : DÉFI N°1
Agrofourniture, nouveaux services et transition agro écologique

Couverts végétaux
Ils ont le vent en poupe 
aujourd’hui et pour cause !

Phosphore, potassium… Pas facile de connaître exactement 
la nature de votre sol. Pour adapter les apports d’intrants aux 
besoins réels de la plante et de son sol, il est important de réaliser 
régulièrement des analyses de sol. Cela permet notamment d’éviter 
les carences fréquentes en potasse, mais aussi de comprendre les 
problématiques de cultures parfois liées au sol (teneur en oligo 
éléments).
Valoriser au mieux les apports de fumier et de lisier :
Faire un apport de chaux dès que le pH est trop bas est un facteur 
limitant important pour toute culture. L’acidité trop importante du 
sol ou au contraire un sol trop basique se traduit par une baisse 
de rendement. Le pH du sol est lié à la structure du sol elle-même, 
mais également à son activité biologique et aux apports d’azote. Le 
pH idéal est autour de 6,6.
Ce service vous est apporté par votre coopérative avec le 
prélèvement, l’analyse et l’expertise des résultats par votre 
technicien. Ce service est pris en charge dans le programme 
Coopsinel permettant ainsi une analyse gratuite pour les adhérents 
fidèles.

Si d’une part ils peuvent répondre aux exigences réglementaires 
liées aux SIE et à la nouvelle PAC, ils ont aussi de grands intérêts 
agronomiques :

• Ils protègent les sols de l’érosion en ne laissant pas les sols nus,
• Ils limitent le salissement des parcelles par une couverture du 

sol maîtrisée et l’intégration d’une nouvelle culture dans la 
rotation,

• Ils améliorent et préservent la fertilité des sols par des cultures 
légumineuses qui captent l’azote atmosphérique et le restitue 
dans le sol,

• Ils structurent le sol par l’effet des racines.
Il existe 2 types de couverts végétaux : les couverts d'été utilisés 
entre deux céréales et les couverts d'hiver utilisés avant le maïs. 
Ils sont soit détruits puis remis au sol pour le nourrir, soit récoltés 
pour l'aliment bétail. Leur effet allopathique permet de diminuer 
l’impact des ravageurs types nématodes.
Votre coopérative propose aujourd’hui une gamme de couverts 
pour essayer de répondre à ces enjeux. Pour plus d’information, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de votre technicien.

Sols
Pourquoi faire des analyses 
régulièrement ?

Nadine Lambret : 06 80 34 16 38   / nadine.lambret@fermesdefigeac.coop
Charlotte Brousse : 06 78 95 11 64   / charlotte.brousse@fermesdefigeac.coop
Jean-Louis Cassagne : 06 06 34 10 39 16  / jean-louis.cassagne@fermesdefigeac.coop
Frédéric Figeac : 06 89 45 30 00   / frederic.figeac@fermesdefigeac.coop

Contacts

En 2018, une nouvelle campagne de contractualisation de 
mesures Agro-Environnementales et Climatiques est ouverte. 
La mesure "création et maintien d'un couvert herbacé pérenne" 
sera éligible sur toutes les parcelles en bord de cours d'eau ou avec 
un risque d'érosion fort sur les bassins d'alimentation du Veyre ou 
du captage de Longuecoste sur le Bervezou. Sur les zones humides 
de certains territoires prioritaires, d'autres MAEC sont ouvertes. 
Des aides pour l'acquisition de matériel agro-environnemental ont 
également été proposées (dépôt des dossiers avant le 15 mars - pour 
le premier appel à projets - ou avant le 14 juin - pour le deuxième appel 
à projets). L'aménagement de systèmes d'abreuvement au pâturage 
est également toujours financé à 80 %. 

Charlotte Brousse : 06 78 95 11 64 
charlotte.brousse@fermesdefigeac.coop

Contact

" Une culture pour nourrir les bêtes.
Une culture pour nourrir le sol. "

// FERMES DE FIGEAC //// COOPÉRATIVE //

Champ de méteil destiné à l’ensilage

Si vouS Souhaitez vouS engager danS une de ceS 
actionS ou bénéficier de conSeilS, n'héSitez paS à 
contacter votre conSeiller ou Mélanie FAYET du 
Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé au 
05 82 65 00 02 !
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initiatives énergie

Ça gaze 
toujours pour la 
méthanisation !

Bois Énergie : 
lancement de la grappe de projets

La SAS Figeac ENR est née le 9 mars 2018. Elle regroupe plusieurs partenaires complémentaires : Fermes de Figeac, Figeacteurs  : la Fabrique, 
Grand Figeac et la FDEL. L’objectif est d’ouvrir l’accès aux énergies renouvelables à un public plus large et de permettre à chacun de devenir 
un acteur de la transition énergétique. Lauréate de l’appel à projet « Energies coopératives et citoyennes », elle va pouvoir accompagner les 
études préalables à l’émergence des projets du territoire en matière de développement des énergies renouvelables : parcs au sol, barrage 
hydroélectrique et bien sûr toitures photovoltaïques des collectivités, particuliers et entreprises.

Les centrales du parc de Fermes de Figeac (SAES, LAES…) 
vieillissent : la première, installée sur la jardinerie Delbard, a dix 
ans cette année !
Pour conserver une production optimale, il est donc d’autant plus 
important d’en prendre soin et de les surveiller quotidiennement.
Lavage, télésurveillance, maintenance préventive et curative, 
sont autant d’outils mis en place par la coopérative pour 
optimiser leur production. 
Nos équipes suivent vos centrales chaque jour pour optimiser le 
rendement grâce à un logiciel spécialement élaboré par et pour 
Fermes de Figeac, ce qui permet une intervention rapide en cas 
de panne ou de dysfonctionnement. Aidez-nous à optimiser 
vos centrales ! Pensez toujours à jeter un coup d’œil sur les 
disjoncteurs en passant devant vos installations.

Avec la loi de transition énergétique et la programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévue pour fin 2018, le 
développement des énergies renouvelables restera une opportunité 
intéressante pour nos territoires ruraux. Et par leurs activités, les 
agriculteurs sont des acteurs essentiels de cette transition.
Les agriculteurs à travers les différentes sociétés de projets participent 
déjà à la transition d’énergie sur le territoire de la coopérative. 
Depuis plus de 10 ans, la coopérative accompagne les projets 
d’installations photovoltaïques sur le territoire. 

Ajoutée aux installations de la SAES (6854 kW et 110 installations) 
et de la première phase de la LAES (1240 kW et 138 installations), la 
puissance installée par les différentes sociétés de projet sur le territoire 
de la coopérative est aujourd’hui de 9.5 MW avec 390 installations (11.3 
MW et 459 installations fin 2018).
Avec la prise en charge du coût de raccordement à hauteur de 40% par 
ENEDIS depuis décembre 2017 et malgré la baisse trimestrielle des tarifs 
d’achat, le photovoltaïque reste donc toujours une source de revenus 
non négligeable et un outil intéressant pour financer vos projets de 
nouveaux bâtiments ou pour valoriser des bâtiments existants. 
Intégré dès le départ dans la conception du bâtiment, il est possible 
de prendre en compte les contraintes du photovoltaïque (orientation, 
inclinaison, environnement, proximité du réseau…) pour en 
optimiser le rendement et donc la production : le temps de retour sur 
investissement est alors amélioré.
Fermes de Figeac vous accompagne dans votre projet (études 
techniques et financières, travaux, démarches administratives et mise 
en service) selon deux formules : 

• Soit vous financez le bâtiment et la centrale photovoltaïque
• Soit vous ne financez que le bâtiment et vous percevez un loyer 
pendant 20 ans pour l’exploitation de la centrale photovoltaïque qui 
vous sera cédée gratuitement à la fin de la période.

Pensez au PHOTOVOLTAÏQUE lors de vos futurs bâtiments !

10 ans déjà !

FIGEAC ENR  au service du territoire

Une réunion d’information était organisée mercredi 
13 juin 2018 à Labathude par l’association MÉTHASELI 
Environnement pour présenter les projets de 4 unités 
de méthanisation agricole en petit collectif sur les 
communes de Gorses, Labathude, Espeyroux et 
Viazac. Alors qu’aucune obligation légale n’impose 
aux agriculteurs l’organisation de ces réunions, ils 
affirment leur volonté de communiquer directement 
et en toute transparence avec les habitants et les 
élus locaux les plus concernés. Les services de l’État 
et la Sous-Préfecture participaient aux échanges. Le 
Service Énergie de la Coopérative qui accompagne 
les agriculteurs sur l’ingénierie des projets contribuait 
également aux présentations.
Les entreprises des lots méthanisation et cogénération 
ont été retenues en début d’année. Les agriculteurs qui 
portent ces projets ont finalisé les choix techniques et 
les plans de leurs unités. Les dossiers administratifs 
(permis de construire et dossier ICPE) seront déposés 
cet été. Dans le meilleur des cas, les constructions des 
unités démarreront fin 2018/début 2019 pour une 
mise en service fin 2019/début 2020.
Un véritable enjeu de territoire avec 4 projets d’unité 
de méthanisation portés par 33 exploitations agricoles 
au total qui participeront à pérenniser et dynamiser la 
vie du territoire.

La SCIC BEL (Bois Energie Lot), por-
tée par Fermes de Figeac et d’autres 
partenaires locaux travaillant dans 
le domaine du Bois Energie, vient de 
décrocher une aide à l’investissement 
de la part de l’ADEME pour la création 
de chaufferies bois collectives. L’objec-
tif de la SCIC est de développer une 
offre clé en main de vente de chaleur 
bois, « de l’arbre au radiateur », sur le 
territoire en substitution des énergies 
fossiles.

Une première chaufferie de bois dé-
chiqueté a été mise en place à l’ESAT 
de Rocamadour en 2015, sur le même 
modèle que les chaudières utilisées sur 
nos sites de Lacapelle et Sousceyrac. 
La SCIC a regroupé 8 projets de taille 
moyenne (d’une puissance moyenne 
de 100 kW chacune) lui permettant 
de déposer un dossier groupé pour 
des aides à l’investissement auprès de 
l’ADEME. Les bénéficiaires sont princi-
palement des maisons de retraite ou 
des établissements scolaires sur les 
communes de Latronquière, Bagnac 
sur Célé, Terrou, Martel, Bretenoux et 

Assier. L’aide à l’investissement de 
l’ADEME va permettre enfin la concré-
tisation de ces projets et une montée 
en puissance progressive de la SCIC 
sur une période de 3 ans. 

Cet objectif ne pourra être atteint 
qu’avec le développement d’une 
filière de production de plaquettes 
locales, dont le maillon central sera la 
scierie LAFARGUE à Aynac. Un groupe 
s’est donc rendu dans le Cantal, l’Allier 
et la Haute Loire, pour rencontrer des 
initiatives autour de l’organisation 
d’une filière locale de production de 
plaquettes.

Cette première phase d’investisse-
ment permettra la substitution d’en-
viron 200 tonnes équivalent pétrole 
(tep), soit une économie de 236 686 
litre de fioul et de 630 tonnes de CO2 

dégagé sur notre territoire.

Laurent Causse:  06 74 78 78 70     laurent.causse@fermesdefigeac.coop
Contact

Laurent Causse:  06 74 78 78 70 
laurent.causse@fermesdefigeac.coop

Contact

COOPÉRATIVE

Les partenaires du projet 

Guillaume Virole : 06 07 97 51 66    guillaume.virole@fermesdefigeac.coop

Contact

Le photovoltaïque toujours rentable
un outil de financement de vos projets bâtiments

La pleine saison de production photovoltaïque est là ! 
Si vous ne faites pas partie de la SAES/LAES et que 

vous souhaitez laver votre toiture, n’hésitez pas à nous 
contacter pour un devis !

Service Énergie : 05 65 40 82 71 
segalaenr@fermesdefigeac.coop

Contact

Depuis le mois de mars dans le cadre de la loi Transition 
Énergétique, un débat public s’est engagé pour 
revoir la Programmation pluriannuelle de l’Énergie 
– PPE – pour la période 2019-2023. Associations, 
collectivités, entreprises, artisans, agriculteurs, 
experts ou simples citoyens… : tous les acteurs sont 
concernés. 

Identifié « expérience unique », le Parc éolien a piqué la curiosité de Marie Bové et Audrey 
Pulvar de la Fondation pour la Nature et l’Homme ! Christian Vermeil, agriculteur à 
Labastide du Haut Mont et actionnaire du parc éolien de La Luzette les accueillait sur 
son exploitation avec notre président Pierre Lafragette pour leur parler du modèle 
participatif et citoyen privilégié lors de la construction du parc éolien. Un projet de 
territoire identifié pour préparer la feuille de route nationale énergies 2019-2023.

Le parc éolien de La Luzette : 
un projet de territoire identifié 

« expérience unique » 

Mesures GreenDeal 
les initiatives de la Coop mises en lumière
par la fondation Hulot

Des citoyens mobilisés pour la réunion d'information

L'équipe Fermes de Figeac en visite 
dans l'Allier

Témoignages recueillis au GAEC du 
Haut Mont chez Christian Vermeil

// FERMES DE FIGEAC //// COOPÉRATIVE //
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Enercoop (Paris), Chronoflex (Annecy), Mom’Artre (Saint-Herblain)…  Quel point commun entre ces entreprises et notre coopérative ? Elles 
partagent une volonté d’impulser un changement significatif dans leur organisation : rester agile et faire exploser les organigrammes 
établis !
Repérées par le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux – Mouves, 7 entreprises volontaires font partie d’un cycle de 7 sessions de formation 
de mars à septembre 2018. Une journée d’immersion pour témoigner de leur parcours et de leurs pratiques. 
Fermes de Figeac ouvrait le bal de ce tour de France le 23 mars 2018 autour de la thématique suivante : une fois la vision et les valeurs 
collectivement déterminées, comment infuser plus d’innovation de la part des salariés et comment définir les règles du jeu ? 
D’autres sujets restent aussi à aborder : investir l’humain au service d’un territoire, la fabrique de décisions ou comment construire 
collectivement des décisions qui favorisent la co-responsabilité et l’engagement des équipes…
Ce cycle de formation et d’échanges de bonnes pratiques sera clôturé par un forum national visant à rassembler experts, entrepreneurs et 
managers le 9 novembre 2018 à Lyon.

Chaque année, le groupe « Visites de ferme » se mobilise pour accueillir le 
public sur leurs exploitations. Vaches laitières, brebis, cochons, ânes, chèvres, 
vaches Salers, vaches allaitantes… une immersion au cœur du métiers 
d’élevage de nos adhérents qui permets aux petits comme aux grands de 
redécouvrir l’origine des produits qu’ils consomment chaque jour.

Tous les renseignements et informations sur notre site internet www.fermesdefigeac.coop  
ou dans les offices de tourisme  de Figeac – 05.65.34.06.25 –  et Lacapelle Marival – 05.65.40.81.11

Stratégie 2020 : vers une nouvelle 
organisation dans l’entreprise, DÉFI N°10

Visites de fermes : zoom sur un groupe  
d’éleveurs engagé s !

Pour renforcer son lien au territoire et aux acteurs qui le font vivre, Fermes de Figeac 
multiplie les partenariats. Une Journée « chez nos Producteurs » était organisée pour la 
première fois samedi 21 avril. 
Christophe Ratz (Brasserie Ratz à Lalbenque) et Louis Delfour (Biscuiterie Mas de Saboth 
à Vers) ont ouvert les portes de leur savoir-faire à cette occasion. Curieux de connaître 
les secrets des produits que nos magasins distribuent chaque jour, consommateurs 
et salariés de la coopérative sont allés à leur rencontre. Des producteurs passionnés 
et passionnants ! Christophe Ratz, fils d’agriculteur, a fait de sa passion son métier et 
travaille sans relâche à l’amélioration de la qualité de ses bières en proposant des recettes 
innovantes. Louis Delfour, arrière petit fils du créateur de la biscuiterie perpétue le secret 
de plus de 35 recettes de famille dont il partage l’histoire dans le musée accolé à l’atelier 
de production.
Merci à eux pour leur accueil et aux participants à cette journée qui n’avaient visiblement 
qu’une envie… connaître les prochaines destinations de nos journées «  Chez nos 
producteurs ».

C’est au départ du magasin Gamm vert à Figeac que les 
marcheurs partiront découvrir les sentiers du Limargue et déguster les produits issus 
de notre agriculture locale de fermes en fermes.
Renseignements et informations sur notre site internet www.fermesdefigeac.coop  
ou dans votre magasin Gamm vert à Figeac : 05.65.34.22.77.

Save the date !

Journée «  Chez nos producteurs  »
L’agro écologie  : elle fait partie des 
alternatives incontournables pour pré-
server notre territoire vivant demain.

La transmission / installation des 
exploitations agricoles  :  60% de nos 
adhérents se situent dans une tranche 
d’âge de 50 à 65 ans et se préoccupent 
évidemment de l’avenir de leur métier, 
de  leur exploitation et de sa transmis-
sion.  L’enjeu pour l’avenir de notre 
agriculture est d’installer des entrepre-
neurs qui viennent de l’extérieur. Le 
portage du foncier se trouve être un 
frein considérable.

Les circuits de proximité (alimen-
taires,  énergies, investissements, bois 
d’œuvre) :  pour nous, coopérateurs, 

raisonner en circuits courts va bien au-
delà de l’alimentation. Notre ambition 
est de promouvoir un développement 
responsable basé sur la valorisation 
des ressources locales, la création de 
valeur et la recherche de coopérations 
nouvelles.

Les énergies renouvelables dévelop-
pées sur le territoire : photovoltaïque, 
éolien, bois local…  En s’engageant 
dans un développement territorial 
transversal, en associant des innova-
tions organisationnelles aux innova-
tions technologiques des ENR, notre 
coopérative porte des projets pion-
niers, créateurs d’emplois locaux pour 
permettre à notre territoire de rester 
attractif demain.

Identifiée "entreprise innovante", notre coopérative a reçu les conseillers du pre-
mier ministre Édouard Philippe pour aborder plusieurs sujets :

Le gouvernement 
en visite à la Coop

 � Jeudi 19 juillet : EARL Estival à 16h
 � Mardi 24 juillet : GAEC de la Rauze à 16h
 � Jeudi 26 juillet : GAEC Scaumels à 16h
 � Mardi 31 juillet : EARL Dournes ESPINACO à Capdenac à 16h 
 � Vendredi 3 août : Lou Sécadou à 10h30
 � Mardi 7 août : GAEC Lasplaces à 16h
 � Jeudi 9 août : GAEC Fontaine à 16h
 � Jeudi 16 août : Jacky Palot à 16h
 � Jeudi 23 août : Morgane et Damien Plantié à Reyrevignes à 16h.

Fanny Plantié : 05 65 40 82 71 ou 05 65 34 22 77
figeac@fermesdefigeac.coop

Contact

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018  
Venez randonner sur les pas de nos éleVeurs

Notre coopérative agricole est une fabrique de territoire. Depuis plus de 30 ans, nous avons fait le choix de créer des synergies 
entre les logiques verticales des filières et les dynamiques horizontales du territoire. 
Une volonté : diversifier les revenus des agriculteurs et préserver la valeur ajoutée sur le territoire !

Les débats se sont poursuivis en mai à Matignon où notre Président Pierre Lafragette était convié avec plusieurs représentatnts 
d'entreprises lotoises.

Stéphanie Rouquette : 06 74 49 02 05  /  stephanie.rouquette@fermesdefigeac.coopContact

À la biscuiterie Delfour à Vers

Chez Christophe Ratz à Lalbenque

à savoir ...
// FERMES DE FIGEAC //// COOPÉRATIVE //

16  _ INFOS FERMES DE FIGEAC INFOS FERMES DE FIGEAC _  17

COOPÉRATIVECOOPÉRATIVE



à savoir ...

Oléna Coppens arrive à La RESCOUSS !! Depuis le 22 mai dernier, elle assure la 
coordination de la conciergerie d'entreprise : repassage, couture, pressing, livraison 
de repas en entreprises, services La Poste... des services incontournables qu’ Oléna 
continuera à développer auprès des entreprises adhérentes à la conciergerie. Avec un 
petit nouveau  : la restitution des livres empruntés à la bibliothèque ! Lomaco, Figeac 
Aéro, Nutergia, Ratier Figeac, Acom Expertise, La Clinique Fond Redonde, etc… lui font 
confiance !
Elle accompagnera aussi l'émergence d'un projet pluri-acteurs à Felzins : un service 
de livraison aux entreprises et aux particuliers en partenariat avec la commune et le 
magasin Gamm vert de Felzins.

Plantes médicinales
un partenariat pour la diversification agricole du territoire

// FERMES DE FIGEAC //// COOPÉRATIVE //

Bien que la culture de plantes médicinales et aromatiques se situe davantage en région 
PACA et Rhône Alpes, le Laboratoire Nutergia et Fermes de Figeac se sont associés pour 
développer la production locale de plantes médicinales adaptées au territoire.
Ce projet commun ayant débuté en 2017 a pour objectif de valoriser les terres et 
diversifier les activités agricoles afin d’envisager de nouveaux débouchés économiques et 
professionnels pour nos adhérents.

4 hectares de bourrache ont d'ores et déjà été implantés à Rudelle, Montet et Bouxal, 
St Cirgues, et Lunegarde. Au-delà de sa richesse en oméga-6 et ses bienfaits pour la peau, 
cette  plante annuelle à fleurs bleues produit du nectar et du  pollen de qualité, accessibles 
aux abeilles surtout en période estivale. Une aubaine pour les apiculteurs du Ségala !
Les graines récoltées en fin d’été seront triturées.  L’huile ainsi obtenue sera contrôlée  selon 
les process qualité du Laboratoire Nutergia. Au regard des résultats et rendements obtenus 
à l’issue de ces tests en laboratoire, un contrat de production sera proposé par Nutergia, 
prioritairement aux adhérents de Fermes de Figeac.

Pour cet automne, une seconde plante sera testée : l’onagre, une plante aux vertus thérapeutiques 
et médicinales reconnues, consommée la plupart du temps sous forme d'huile végétale. 
In fine et dans l’objectif de privilégier un circuit court, ces huiles pourraient entrer dans la 
composition de compléments nutritionnels.
Les adhérents intéressés par cette diversification agricole sont les bienvenus ! 

Pascal Nowak : 06 77 71 07 95 /  pascal.nowak@fermesdefigeac.coopContact

SCIC La Vinadie
la coop s'engage dans un projet viticole de territoire

Restaurant La Pescajoune

Restaurant La Pescajoune : 05.65.34.22.26 
restaurant@fermesdefigeac.coop

Contact

Joël et Laetitia vous accueillent à La Pescajoune tous les midis en semaine et le samedi 
soir. De nouvelles suggestions du chef confectionnées à partir de produits locaux vous 
attendent ! Profitez de la pergola et laissez-vous séduire par les saveurs d’ici.

Fermes de Figeac participait à la constitution de la Société Coopérative 
d'Intérêt Collectif en mars dernier. Un projet construit sur un modèle 
participatif et citoyen qui a fait écho à nos valeurs  : gouvernance 
démocratique, intérêt collectif et innovation sociale entre autres.
Régis Raffy, administrateur à la Coop et Stéphane Gérard, Responsable 
Produits Régionaux représentaient ainsi notre coopérative qui investit cette 
aventure viticole  à hauteur de 5 000€. La viticulture bio implantée sur 5 ha 
au Domaine de La Vinadie à horizon 2019 pour une récolte en 2021 d'un vin 
rouge alliant 40 % de Malbec, 40 % de Merlot et 20 % de Mansois. Avec une 
pointe de Muscat d’Alexandrie pour le clin d'oeil à Champollion !

Un véritable projet viticole pluri-acteurs et levier de développement sur 
le territoire impulsé par le Grand Figeac qui fédère les initiatives locales. 
L'objectif est de relancer la production viticole sur le territoire. A terme, la 
SCIC pourrait valoriser d'autres produits agricoles locaux. Si vous souhaitez 
devenir acteur de ce projet en tant que sociétaire ou en tant que viticulteur, 
n'hésitez pas à nous contacter !

Stéphane Gérard : 06  81 49 41 40  
stephane.gerard@fermesdefigeac.coop

Contact

Les gîtes et campings du Pays de Figeac sont à n'en pas douter des 
ambassadeurs de notre territoire ! Nous partageons la même volonté : 
promouvoir nos paysages, nos savoir-faire, nos métiers et les produits qui 
font la renommée gastronomique de notre région. Ils sont nombreux à 
poursuivre le partenariat initié il y a un an avec la coopérative. Merci de votre 
confiance et belle saison estivale ! 

Un nouveau projet pluri acteurs 
A la RESCOUSS'

Lien au territoire : les partenariats continuent ! 

Fanny Plantié : 05 65 40 82 71 ou 05 65 34 22 77
figeac@fermesdefigeac.coop

Contact

Venez déguster les nouvelles recettes concoctées par l'équipe du Grill des Éleveurs !
• Vendredi 6 juillet : marché gourmand à Sénaillac Latronquière
• Mardi 10 juillet : Fermes de Figeac en fête au Gamm vert Latronquière
• Vendredi 13 juillet : Fermes de Figeac en fête au Gamm vert Lacapelle Marival
• Jeudi 19 juillet : 1er marché nocturne à Figeac
• Samedi 21 juillet :  Fête au Bouyssou 
• Vendredi 27 juillet : Fermes de Figeac en fête au Gamm vert Felzins
• Jeudi 2 août : 2ème marché nocturne à Figeac
• Mercredi 15 août:  Fête à Lentillac Saint Blaise
• Jeudi 16 août : 3ème marché nocturne à Figeac
• Vendredi 31 août : marché nocturne à Labathude
• Vendredi 21septembre : Fermes de Figeac en fête à Bagnac sur Célé
• Dimanche 21 octobre : Randonnée de la Coop à Figeac !

Le Grill des Éleveurs - Laëtitia : 06.88.98.43.92  / restaurant@fermesdefigeac.coop

Le Grill des Éleveurs

Oléna Coppens: 06  87 23 55 22  /  conciergerie@figeacteurs.frContact

GAEC des Levades à Rudelle

Propriétaires de gîte et camping se sont réunis fin 2017

Devenez viticulteur !
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Quelle agriculture à l’horizon 2030 ?

Comment va évoluer l'agriculture d'ici à 2030 ? Quels seront les profils recherchés ? 
Les petites exploitations survivront-elles ? Les zones rurales seront-elles grappillées 
par les zones urbaines ? Autant de questions abordées dans l'étude prospective 
réalisée par le ministère de l'Agriculture.

4 scénarii contrastés émergent :

1. Une nouvelle économie, avec des « transitions » autour d'une alimentation 
durable. Ce scénario parie sur le développement de l'agriculture de proximité ou 
biologique, l'agro-écologie, le recyclage, la bio-industrie, et les énergies renouvelables 
autour d'un tissu dense « d'industries petites et moyennes, structuré par l'écologie 
industrielle et l'économie circulaire ». Dans ce scénario, les emplois dans le secteur 
agricole et forestier résistent !

2. Des exploitants experts. Favorable à l’emploi, il parie sur des villes ayant absorbé 
« le tissu péri-urbain et intégrant les espaces agricoles » avec l'émergence de « pôles 
de compétitivité » centrés autour d'« agiles » entreprises « de tailles moyennes ». 
Dans ce cas, collaboration, partage, mutualisation des compétences sont mises en 
avant, avec des exploitants « de plus en plus diplômés » qui deviendront de véritables 
« experts », alliant compétence technique, agronomique, écologique, électronique, et 
économique autour d'exploitations qui s'agrandissent.  

3. Ubérisation du secteur. Un marché de l'emploi régionalisé et « ubérisé » où les 
industries agroalimentaires de transformation et les plateformes numériques pèsent 
sur les producteurs agricoles. Dans ce scénario, deux types d'exploitations coexistent : 
des grandes, pluri-spécialisées, avec des apports externes de main-d’œuvre et des 
exploitations « à taille humaine » en circuits courts.

4.  La fin des exploitations familiales.  Le dernier scénario mise sur le « 
réinvestissement du rural » par les urbains, aidés par « la tertiarisation de l'économie 
et le télétravail ». Il passe aussi par « la robotisation, la spécialisation des régions et des 
inégalités territoriales croissantes ». « La baisse des emplois agricoles et industriels 
s'amplifie sous la pression de la mondialisation ».

Dominique Olivier
Directeur de la coopérative Fermes de Figeac


