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Édito
Nos contemporains prennent conscience aujourd’hui des
enjeux vitaux de la préservation de notre environnement
et de sa diversité biologique, de l’influence de nos activités
sur le climat et du nécessaire développement des énergies
renouvelables.
L’agriculture en général et celle de notre territoire en
particulier est directement concernée par ces questions.
Ce n’est pas nouveau. Par notre proximité avec la nature,
le travail des sols, l’entretien et l’aménagement des cours
d’eau… nous avons acquis une connaissance de notre
environnement que peu de personnes ont. Nous voyons
aussi que la société nous a demandé d’être toujours plus
efficaces, de produire plus et moins cher. Nous sommes
aujourd’hui bien moins nombreux à faire ce métier à tel
point que, par exemple, de plus en plus de parcelles de
notre territoire ne sont plus entretenues. On n’a plus le
temps ! Et qu’en sera- t-il demain si l’on poursuit la même
évolution ?
Pourtant cette prise de conscience est peut être
aujourd’hui un signe encourageant pour nous. Il
faut savoir la développer dans notre métier et même
l’anticiper. C’est un chemin que nous avons déjà
emprunté avec la coopérative dans le domaine de
l’énergie avec de réelles créations de valeur ajoutée
mais que nous pouvons poursuivre au cœur de
notre métier. Il n’y a pas une seule solution mais bien
de nombreuses initiatives possibles. Cela concerne
des évolutions techniques comme nous le montre la
coopérative Terrena avec la démarche de l’agriculture
écologiquement intensive, mais aussi des évolutions plus
radicales par le développement de l’agriculture biologique
pour citer deux exemples.
Cette évolution nous ne la porterons pas seul mais bien en
lien avec la société et nos contemporains, particulièrement
sur notre territoire. Elle touche les questions du prix des
produits, d’accueil d’actifs,
de mobilisation financière,
d’animation, de circuits de
distribution de proximité…
bref
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INSTANTANÉS

Chez LAFARGUE
Fille d’agriculteur du Cantal voisin
et ingénieure agricole de l’Ecole
Supérieure d'Agriculture d’Angers,
Charlotte BROUSSE est arrivée le
01.09.14 en CDD pour réaliser les
dossiers de "suivi fertilisation". Elle
a vu son embauche confirmée en
CDI pour reprendre la fonction
Charlotte BROUSSE
de technicien agricole de la zone
de Lacapelle-Marival exercée
jusqu’alors par Damien PLANTIE. Nous lui souhaitons une
bonne continuation !

Chez AQS

Originaire de la région et titulaire d’une
Licence Promotion Commerciale bois
et produits dérivés, Lucie ALMAGRO
vient d’intégrer une nouvelle fonction,
celle de conseiller technico-commercial
dans notre filière bois. Cette activité se
développe suite aux investissements
réalisés à la scierie, toujours dans
l’optique d'augmenter les valeurs
ajoutées issues de nos forêts locales.

Lucie ALMAGRO

Guy GERMANE , électromécanicien
basé à Lacapelle depuis 22 ans, a
quitté notre atelier de mécanique
agricole, service élevage, pour
prendre une retraite bien méritée.

Naissances
Maxime Malbert
Maryline Molinari, conseillère vendeuse à
Latronquière, est maman pour la première fois !
Elle et son conjoint Jean-Pierre ont accueilli
Maxime le 13 janvier 2015. La vie à trois a
commencée. Félicitations aux parents !

Guy GERMANE

Maïa CHERON

Liza MESMEUR a été recrutée au poste
de Responsable de communication
et marketing depuis le 6 janvier 2015.
Originaire de Bretagne et titulaire d’un
Diplôme Européen d’Études Supérieures
en Communication, elle a bénéficié
d’une première expérience sur le
territoire au Syndicat Mixte du Pays de
Figeac. Elle s’occupe de l’ensemble de la
communication et du marketing pour la
coop et ses filiales. Bienvenue parmi nous !

UN NOUVEL
ADMINISTRATEUR

Arrivé en janvier 2002, le responsable du rayon
jardin à Figeac, Vincent PEGARD est parti
le 31 janvier pour se mettre à son compte.
Tous nos vœux de réussite dans son activité
d’espaces verts sur Figeac et merci à lui pour son
investissement au sein de notre coop.

Liza MESMEUR
Vincent PEGARD
Nicolas CAVAROC

Nicolas CAVAROC, jeune agriculteur du GAEC
Fages est administrateur de notre coopérative
depuis le 17 décembre dernier. Installé à
Comiac depuis décembre 2003, il élève des
bovins viande de race Limousine et des
broutards. Bienvenue à lui dans l’aventure
coopérative !

Damien PLANTIÉ a quitté
sa fonction de technicien
agricole et rejoint la CUMA Lot environnement
pour structurer l’activité et renforcer l’équipe.
Sa connaissance du métier et de la coopérative
nous sera précieuse pour optimiser les services.

Coralie MICHEL, responsable de la
communication depuis septembre 2012,
nous a quittés pour de nouveaux projets.
Nous lui souhaitons plein de bonnes
choses pour la suite.

Noëlie
Patrick Plantié
CHERON, magasinier à Figeac, est
papalespour
la première
fois!!Noëlie
Avec Alice,
ils ont
Fini
bêtises
en solitaire
a rejoint
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Mäïa
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!
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et deaux
sa compagne
Morgane,
caissière au magasin de Lacapelle. Tous nos
vœux à Noëlie !

Gabriel TERRISSE
Né le samedi 27 avril 2013 à 23h28, Gabriel pesait
à la naissance
3,64kg pour 51cm. Son papa
Alyssa
Maquinghen
Nicolas,a pointé
agent de
fabrication
Latronquière,
Alyssa
le bout
de sonànez
le 20 mars et
sa
maman
Sophie
sont
tous
les
deux
comblés.
dernier à l’hôpital de Decazeville. Sa maman,
BienvenueMaquighuen,
Gabriel !
Clémence
est conseillère vendeuse
au rayon Produits Régionaux du magasin
GammVert à Figeac. La petite Alyssa fait aussi le
bonheur de son grand frère ! Plein de bonnes
choses à toute la famille !

Coralie MICHEL

Damien PLANTIE

Coup de projecteur sur l’équipe BigMat Lafargue à Aynac
Notre filiale SAS BigMat Lafargue à Aynac poursuit sa restructuration
autour des activités bois et matériaux. Depuis le rachat du site et le
passage sous l’enseigne BigMat en 2012, l’aspect commerce et bois
s’est largement développé, appelant des compétences spécifiques
sur ce secteur. Il apparaît aujourd’hui indispensable de maintenir
une offre de qualité et de pérenniser un vrai service de proximité.
C’est dans cette optique que l’équipe BigMat Lafargue s’est
développée autour de 3 pôles :

Commerce et matériaux
• Dominique Constant est le responsable matériaux et du site
BigMat Lafargue d’Aynac
• Jérôme Dufoix est technico-commercial matériaux. Il est présent
le matin sur le site pour préparer les commandes et en prospection
clients l’après-midi.

Bois et dérivés
• Lucie Almagro a été recrutée cette année
afin de valoriser le bois local et développer la
filère bois.
• Claude Lafargue est aujourd’hui
responsable de la scierie.
• Didier Mayonove est conducteur
d’installations scierie. C’est lui qui est à la
manœuvre de la toute nouvelle scie à Aynac.
Structure
• Thierry Fromentèze est le chauffeur attitré du site. Il livre directement les matériaux à
domicile sur demande.
• Lydie Lafargue est assistante administrative du site d’Aynac
• Francis Balbarie est magasinier.

Dominique CONSTANT

Responsable du site Lafargue
Aynac

Jérôme DUFOIX

Technico-commercial matériaux

Lucie ALMAGRO

Technico-commerciale bois
et dérivés

Claude LAFRAGUE

Responsable magasin et scierie

Didier MAYONOVE

Conducteur d’installations
de scierie

Thierry FROMENTEZE
Chauffeur livreur

Lydie LAFARGUE

Assistante administrative

FRANCIS BALBARIE

Magasinier
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Initiatives magasin

Votre viande disponible
en libre-service

Le Comptoir
de la Coopérative
Le 18 avril dernier, Le Comptoir de la Coopérative était
inauguré par notre Président Pierre Lafragette et André
Mellinger, maire de Figeac. Extension du GammVert Figeac
situé après les caisses, ce nouvel espace de vente de 250m2
accueille désormais les rayons alimentation animale, élevage
et clôture, apiculture, quincaillerie, droguerie et bricolage, les articles de
loisirs et les ustensiles de cuisine. Un comptoir « conseils et services »
apporte une réelle valeur ajoutée à ce nouveau magasin, avec une offre
de location de matériel disponible toute l’année.

Depuis le mois de janvier 2015 le laboratoire de notre boucherie de
Sousceyrac dispose d’un agrément sanitaire Européen « découpe,
préparation de viande et produits à base de viande » qui nous permet
de conditionner la viande de nos éleveurs sous vide.
Ainsi nous pouvons proposer la viande de nos éleveurs dans nos
magasins ne disposant pas de boucherie. Nous préparons du porc, de
l’agneau, du bœuf et du veau en portions individuelles ou familiales.
La Date Limite de Consommation de 11 jours permet de conserver la
viande quelques jours au réfrigérateur. L’emballage sous vide est aussi
très pratique pour la conservation au congélateur.

Un point relais BigMat vient compléter la gamme de services proposés
par Le Comptoir de la Coopérative, donnant accès à la gamme des bois
fabriqués par la scierie BigMat Lafargue à Aynac.

Ce nouvel agrément nous permet de livrer d’autres établissements
agréés C.E. Nous livrons, par exemple, régulièrement du bœuf à
la cantine du restaurant de L’ESAT l’Abeille sur la zone industrielle
de l’Aiguille à Figeac (A.PE.A.I : Association de Parents et d’Adultes
inadaptés) où se restaurent les salariés de l’entreprise Figeac Aéro.

Guillaume Bach, responsable du site de Figeac, n’a pas manqué de féliciter
l’équipe du magasin qui s’est largement investit dans ce nouveau projet.

Tous les établissements qui préparent, transforment, manipulent
ou entreposent des produits d’origine
FR
animale doivent, pour pouvoir exercer leur
46.311.108
activité, obtenir un agrément sanitaire,
délivré par le préfet de département. Cette
CE
obligation découle de la réglementation
marque d’identification
européenne de 2006, le « Paquet Hygiène »,
qui responsabilise chacun des maillons de apposée sur nos emballages
la chaîne alimentaire par rapport à la qualité
sanitaire des produits mis sur le marché.
Une viande d'origine garantie...
C’est LOCAL
C’est PRATIQUE
et…. C’est DANS TOUT NOS MAGASINS ! N’hésitez plus !

Qu’est-ce qu’un agrément sanitaire ?

CONTACT
Le comptoir de la Coopérative :
05 65 34 86 09

Le 9 juillet, visitez la fabrique d’aliments du
bétail à Latronquière autour d'un repas convivial!
Jeudi 9 juillet à partir de 19H00, le site de Latronquière accueillera le public pour une découverte des
métiers de la coop et une visite de la fabrique d’aliments du bétail. Un apéritif et un repas terroir seront servis à l’issue de cette soirée organisée
par l’équipe du magasin de Latronquière.
N’hésitez pas à vous inscrire au 05.65.40.24.84
Les équipes des magasins de la coopérative organisent aussi cette année des soirées festives et gourmandes. Retrouvez les :
• VENDREDI 24 JUILLET À LACAPELLE,
• VENDREDI 31 JUILLET À FELZINS,
• SAMEDI 21 NOVEMBRE À SOUSCEYRAC,
• EN OCTOBRE À BAGNAC
• SAMEDI 5 DÉCEMBRE À FIGEAC.

CRÉONS... MAN
GEONS...
PARTAGEONS..
. LOCAL !

10 avril 2015
Journée portes ouvertes de la
scierie BigMat LAFARGUE
Plus de 100 visiteurs (artisans, professionnels matériaux, élus locaux…) étaient présents
le 10 avril dernier pour fêter l’inauguration de la nouvelle scierie BigMat Lafargue à Aynac.
Une dizaine de fournisseurs matériaux avaient également répondu à l’invitation de l’équipe
Lafargue BigMat. Présents sur leurs stands toute la journée, ils ont pu répondre aux différents
besoins des visiteurs et mettre en avant l’offre matériaux proposée par le site d’Aynac.
Une animation à la scie a rencontré un vif succès, démontrant d’un véritable savoir-faire
local sur les bois de notre territoire. En service depuis le mois d’octobre 2014, les nouveaux
équipements de la scierie permettent aujourd’hui de tripler la capacité de production, de
transformer localement le bois pour garantir l’approvisionnement de produits de qualité et
alimenter des chaufferies bois sur le territoire, permettant ainsi le maintien de l’emploi sur le
secteur.

Ça bouge au Gamm vert
de Lacapelle
18 mois après son ouverture, le magasin Gamm Vert de Lacapelle-Marival
bénéficie d’un tout nouvel agencement intérieur privilégiant le confort
client, la visibilité et la clarté de l’offre. L’objectif est de favoriser la visibilité
de l’ensemble de la zone de vente tout en permettant aux clients de trouver
facilement leurs produits. Par ailleurs, les offres vêtement et produits
régionaux ont été étoffés.
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Tarbes 5 et 6 mars 2015

Initiatives structure

Valoriser la viande de nos éleveurs
au-delà du territoire

Valoriser notre bois local par une
coopération interrégionale
Sur notre territoire, près de la moitié des ressources en bois sont peu
ou pas exploitées. Par ailleurs, le marché de la construction et de la
réhabilitation énergétique se développe et requiert des savoir-faire
spécifiques. Pour retrouver une chaîne de valeur sur le territoire et
valoriser les bois locaux, la SAS Lafargue – Fermes de Figeac a déposé
un projet pilote dans le cadre du programme Massif Central 2015-2017,
en partenariat avec 3 acteurs du Massif Central : la Communauté de
Communes Ouest Rhodanien, le Comité d’Expansion Economique de
l’Allier et Vivier Bois Massif Central.
Communauté de
Communes
Ouest Rhodanien
Comité d’Expansion
Economique de l’Allier

Ce groupe projet accompagne les artisans et entreprises
de la filière bois et de la construction dans leur montée en
compétences vers les chantiers de la rénovation/réhabilitation
et de la construction à haute performance énergétique.
Ensemble nous voulons développer l'utilisation du bois,
associée aux services adéquats et valoriser les savoir-faire du
Massif Central et au-delà, impacter le territoire.
L’activité du groupe projet sera :

SAS LafarguesBig Mat
Fermes de Figeac

• La mobilisation des prescripteurs : élus, architectes, …
• La mobilisation des entreprises et la constitution de
groupements d’artisans,
• La mobilisation des prescripteurs : élus, architectes, …
• La mobilisation des entreprises et la constitution de
groupements d’artisans,
• L’accompagnement des outils de production permettant la
connexion entre les besoins des utilisateurs de bois aux outils
de transformation du bois,
• L’accompagnement à la montée en compétences des
artisans et la mutualisation de bureau d’études,
• La capitalisation des savoirs d’expériences et leurs
déploiements vers les artisans,
• La mise en œuvre de modules de formation liés à l’activité
des entreprises.

Chaque partenaire du projet pilote l’action sur son territoire,
mobilise les entreprises, les aide à définir leurs stratégies puis
à l'intégrer dans une stratégie collective de chaîne de valeur. Ils
déterminent et mettent en place les innovations et les services
adaptés pour la création de valeur ajoutée dans les entreprises
impliquées dans le projet.
Concrètement sur notre territoire, la SAS BigMat Lafargue
bénéficie déjà d’une plus-value apportée par la création d’une
nouvelle fonction, celle de conseiller technico-commercial,
occupée depuis janvier 2015 par Lucie Almagro et financé
pendant 2 ans par le programme Massif Central. Une
convention de partenariat avec Vivier Bois Massif Central met
également à disposition du site un consultant qui accompagne
Lucie dans sa prise de fonction, dans la modernisation de la
scierie et la mise en place d’outils de production efficients en
lien avec les attentes des artisans et des entreprises locales.

Les 5 et 6 mars derniers, Passeuses de Goût, membres du Grill des
éleveurs et agriculteurs adhérents aux visites de fermes « La Clé des
Champs » se réunissaient pour un voyage d’études et d’échanges de
savoir-faire.
Ils ont été les ambassadeurs de notre agriculture auprès des différents
interlocuteurs rencontrés pendant ces deux jours, à commencer
par Bruno Téchené de la Ferme du Prouzic à Valentine (31). Cet
agriculteur pragmatique et ouvert aux innovations vit avec son
temps. Impliqué dans le réseau national « Bienvenue à la Ferme », il
leur a ouvert les portes de son exploitation de vaches laitières et son
atelier de transformation en yahourts fraîchement rénové.
Les visites se sont poursuivies à l’abattoir de Saint Gaudens, puis
au Salon Agricole de Tarbes le lendemain. La coopérative Val de
Gascogne y était notamment présente pour valoriser l’image de
l’agneau fermier des Pyrénées. Un échange de bonne pratiques
s’est instauré avec ses représentants, de la promotion de l’élevage
jusqu’à la dégustation, en passant par les réseaux de vente.

Ces deux jours de visite se sont enfin achevés au magasin Frais d’ici à
Portet sur Garonne, ouvert au mois d’octobre 2014 par la Coopérative
Fermes de Figeac en partenariat avec In Vivo et les coopératives Val
de Gascogne, Artérris et Vivadour. Une manière pour les agriculteurs
du groupe de s’approprier ce nouvel espace de vente et d’engager
une réflexion autour d’un groupe d’animation « viande » dans ce lieu
de vente commun.
Merci à tous les participants !

Plan stratégique 2020
Pour conserver demain la dynamique engagée aujourd’hui par le plan stratégique 20092015, le Comité Stratégique de la coopérative poursuit sa réflexion « Être agriculteur dans
le Ségala en 2020» par la mise en place d’un nouveau plan d’actions 2015-2020.
Ce nouveau challenge s’effectuera cette année en 5 étapes :
• Janvier -mars : bilan du plan stratégique 2010-2015 et analyse rétrospective (réalisé)
• Juin : repenser les enjeux, analyse prospective
• Juillet-août : définir les ambitions
• Septembre-octobre : définition des objectifs
• Novembre-décembre : définir le plan d’action
Avec l’appui et le conseil de Guillaume DHERISSARD, Sol et Civilisation

Pour un territoire vivant en 2030
Après trois années de travail concerté avec les acteurs publics et privés du
territoire, le club d’entreprises « Mode d’emplois », dont Fermes de Figeac est
partenaire, poursuit la dynamique engagée dans le cadre de l’opération de
Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences (GTEC).
Un séminaire organisé à Cambes le 3 décembre 2014 clôturait une première
étape de réflexion prospective et de mise en place d’outils inter-entreprises. 4
axes stratégiques étaient présentés à cette occasion pour maintenir un territoire
attractif en 2030 avec des acteurs conscients, qui décident ensemble :

RATIER Figeac
• Axe 1 : innover en terme de gouvernance territoriale afin d’améliorer
l’implication de la société civile et des entreprises aux côtés des élus : le « faire ensemble » est source de développement.
• Axe 2 : les compétences individuelles par secteur d’activité : l’anticipation par la formation est une réponse aux mutations en cours.
• Axe 3 : les « compétences collectives » communes aux filières : la capacité à mettre en œuvre des actions collectives inter-filières permet
de résoudre des difficultés communes.
• Axe 4 : les « compétences territoriales » : le territoire est considéré comme socle de développement.
L’objectif aujourd’hui est de s’appuyer sur ces quatre axes de réflexion pour mettre en place des solutions opérationnelles sur le territoire,
notamment en ce qui concerne les compétences nécessaires demain en agriculture. Le groupe de travail « Trans’Lation » composé
d’adhérents à la coopérative mène d’ores et déjà des actions en ce sens, en essayant, par des
temps de réflexion et d’échange, d’apporter des solutions possibles aux besoins organisationnels
et économiques à venir des agriculteurs de notre territoire.
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Le 17 décembre dernier à Lauresses
SPÉCIAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
retour sur l’exercice 2013-2014
Mercredi 17 décembre, le parking de la salle des fêtes de Lauresses était plein. L’assemblée générale de la coopérative Fermes
de Figeac réunissait une centaine d’adhérents.
L’Assemblée Générale statutaire nous a permis de faire le point sur l’exercice 2013-2014, une année correcte.

RAPPORT MORAL
Notre président Pierre
Lafragette est revenu sur les
points essentiels de cette année
écoulée
L’ouverture de notre nouveau site de Lacapelle Marival.
Le magasin a ouvert en juillet 2013, le dépôt agricole et matériaux
en janvier 2014 ainsi que l’ensemble du site administratif. Il s’agit de
l’aboutissement d’une réflexion de plusieurs années qui permet de
développer notre activité et d’améliorer les conditions de travail en
regroupant l’ensemble des services dans un même lieu. Le moment
de l’inauguration en présence du commissaire européen Dacian
Ciolos a été pour nous un moment fort de la vie de notre coopérative.

L’approvisionnement agricole

Les produits régionaux

L'approvisionnement agricole voit son CA global en baisse
de -7%, mais pas forcément sur les volumes, en raison de la
baisse du prix unitaire des produits agricoles. Pour pallier à ces
fluctuations, que faire ? Développement du travail en commun ?
Il est nécessaire aujourd’hui d’allier la performance technique à
la performance économique en accompagnant techniquement
la vente de nos produits.

La boucherie de nos éleveurs représente 40% du CA du secteur
produits régionaux en hausse de 25% cette année. Un certain
nombre de projets ont donc été mis en place afin de valoriser
cet atout.

Les magasins GammVert et Comptoir du
Village
Sur l'exercice 2013-2014, les magasins de Sousceyrac et Bagnac
ont bénéficié d'un réaménagement intérieur. Des lieux de vente
plus aérés avec un choix de produits limités, adaptés à la zone
de chalandise pour recrééer de la proximité avec le client.
Le magasin de Lacapelle-Marival a bénéficié quand à lui d'un
démarrage exceptionnel dès son ouverture le 12 juillet 2013.

L’énergie
La transition énergétique est une opportunité pour les
adhérents, la coopérative et le territoire. La SAES représente
aujourd’hui 109 centrales et 190 bâtiments, avec une hausse
de l’ensoleillement de 5%. La LAES représente quant à elle106
bâtiments installés, 40 bâtiments restant à réaliser.

C.A. de 1 977 737 €
11 salariés

C.A. de 460 670 €
5 salariés

C.A. de 2 308 829 €
7 salariés

La Cuma Lot environnement.
Le conseil de la coop souhaite par ailleurs qu’une animation entre

l’ensemble des Cuma de notre zone soit mieux organisée pour
appréhender et anticiper les évolutions pour l’ensemble des Cuma.
L’activité distribution
L’innovation de la distribution alimentaire dans les magasins
GammVert des années 1995-2000 ont permis de donner à notre
activité de distribution des perspectives déterminantes aujourd’hui
que beaucoup de coopératives recherchent. Elle a aussi et je pourrais
dire surtout permis de donner du sens à notre activité et créé du lien
avec les habitants de notre territoire.
Aujourd’hui une nouvelle aventure commence le magasin Frais
d’ici. Cette nouvelle enseigne va s’attacher à marier l’attente des
consommateurs en produits frais de qualité et de proximité avec le
savoir-faire des producteurs et le soutien de leurs coopératives.
Le rôle de la coopérative et du conseil d’administration est bien
sûr d’analyser l’activité et de répondre aux besoins immédiats
que nous percevons, mais elle doit avant tout se préparer à
répondre aux enjeux de demain et même d’après demain :
comment, à l’échelle de ce territoire, les agriculteurs et la
coopérative pourront travailler ensemble pour relever les défis
de la production et des besoins en compétences ?
L’EXPÉRIENCE NOUS MONTRE QUE C’EST DANS UNE
ORGANISATION COLLECTIVE ET OUVERTE AUX EXPÉRIENCES QUI
EXISTENT, ICI ET AILLEURS, QUE SE TROUVE PROBABLEMENT
UNE PARTIE DE LA SOLUTION.

La qualité
Le Développement Durable, une démarche qui avance

Les filiales

C.A. de 2 408 049 €
25 salariés

L’activité approvisionnement et services auprès de nos
adhérents.
La demande en conseil est importante et a tendance à augmenter.
Nous devons sans cesse y travailler même si globalement c’est le
service aux adhérents qui a toujours construit l’image de marque de
Fermes de Figeac. C’est avec l’ensemble des intervenants en conseil
dans nos exploitations qu’une meilleure coordination est nécessaire.
L’approvisionnement, c’est avant tout l’alimentation animale et, au
cœur du système, la station de mélange de Latronquière. La stratégie
que nous avons suivie depuis de nombreuses années a porté ses
fruits : l’autonomie en céréales du territoire fait qu’aujourd’hui l’outil
est assez souvent saturé. Il parait aujourd’hui nécessaire d’investir
à nouveau afin d’améliorer le fonctionnement et d’augmenter la
capacité de stockage.

des groupes de réflexion se sont formés lors de l'AG

Le rapport sur le développement durable est en cours de
rédaction. Il s’appuie sur les 7 principes coopératifs.
Nos engagements :
• Assurer et développer un potentiel de productions diversifiées
• Capitaliser sur nos réalisations pour aider les acteurs du
territoire
• Favoriser l’innovation de tous
Une évaluation selon le référentiel « ISO 26000 » Responsabilité
Sociétale est prévue en septembre prochain.

DÉBAT
« Nous devons compter sur nousmême pour innover. »
Un débat ouvert sur le thème « Coopératives de production » clôturait
l’assemblée générale. L’invité François LEGER, enseignant-chercheur à AgroTech-Paris-INRA, a partagé ses expériences avec les adhérents de Fermes de
Figeac. Ayant fréquenté des organisations mettant en commun leur travail, il
explique que l’emboîtement de structures apporte de nombreux avantages
parmi lesquels une rationalisation des investissements, une amélioration des
conditions de travail et surtout la possibilité de créer de nouvelles opportunités.
Il s’est ensuite prêté au jeu des questions réponses avec l’assemblée, donnant
son point de vue sur les différentes problématiques auxquelles sont confrontés les agriculteurs aujourd’hui (accès au foncier, rôle de
la coopérative, transmission/installation, intégration de l’individu dans l’action collective…) Pour M. LEGER, les solutions ne viendront
pas des politiques ou des marchés. « Nous devons compter sur nous-mêmes pour innover. »
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INITIATIVES

Initiatives énergie
Un projet citoyen dans le vent
Le 21 mai dernier se tenait l'assemblée générale de la SAS Ségala ENR. C’est à Sousceyrac que se sont
retrouvés les acteurs citoyens de ce premier parc éolien du Lot. 183 personnes résidant et travaillant
à proximité du parc ont adhéré à ce projet construit en partenariat avec la société Valorem et la SAS
Ségala ENR. Une large majorité des souscripteurs au Parc de la Luzette ont assisté à la présentation de
Laurent Causse, Responsable Service Énergie de la coopérative, sur l’avancement du parc éolien et les
modalités de la participation citoyenne sur ce projet. La gouvernance de la SAS Ségala ENR a fait l’objet
d’une attention toute particulière avec l’élection des membres du Conseil d’Administration, approuvés
par la majorité des actionnaires. L’occasion aussi de répondre aux interrogations sur l’avenir de cet
investissement particulièrement innovant pour le territoire.

at tention

!

e!
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Photovoltaïque : nouvelle
opération collective mutualisée
La coopérative relance une nouvelle opération groupée d’installation
de centrales photovoltaïques sur toiture avec la particularité de
limiter la puissance installée à 9 kWc par bâtiment soit 60m² environ.
Cette décision fait suite à la modification de la règlementation photovoltaïque qui devrait supprimer ce type de projet en intégration au bâti
(IAB) à la fin de l’année 2015. Le tarif applicable de revente de l’énergie à EDF reste intéressant jusqu’à 9 kWc.
Comme pour le projet de LAES, les installations doivent respecter les critères d’intégration totale au bâti et du « clos et couvert » (bâtiment
fermé des 4 côtés).
S’appuyant sur les expériences collectives de SAES (190 bâtiments) et de LAES (140 bâtiments), la coopérative propose de renouveler cette
démarche mutualisée qui, en sécurisant le revenu et en facilitant le financement, permet au plus grand nombre d’accéder au rang de
producteur d’électricité.
Pour tout renseignement, merci de nous contacter dès que possible au 05 65 40 82 71.
Attention : en raison de la modification possible de la réglementation, cette opération va être
limitée dans le temps.

CONTACT
Service Energie : 05 65 40 82 71

Lavage des centrales photovoltaïques
souscripteurs présents à l'AG du

21 mai dernier

Durant le printemps 2015, la SAES a investi dans un nouveau
système de lavage de ses panneaux photovoltaïques afin
d’augmenter le rythme du nettoyage.
Ce système mécanisé est piloté à distance par un opérateur et
autonome en énergie électrique.
2 brosses rotatives de grandes dimensions permettent
de nettoyer efficacement les modules avec l’eau osmosée
spécialement préparée ou avec l’eau de pluie disponible sur
site. Ce système à vitesse variable se déplace sur le toit grâce à
deux chenilles pilotées par l’opérateur.
L'ensemble du parc photovoltaïque (31 000 modules) de la
SAES sera lavé en 5 mois, à échéance fin juillet 2015.

Les chiffres clés
• 7 éoliennes VESTAS 110 de 2 MW : 4 éoliennes à St Saury et 3 éoliennes à Sousceyrac
• Une puissance totale de 14 MW
• Une production de 42 877 MWh, soit la consommation électrique de 12 250 foyers (hors chauffage)
• Un rentabilité garantie de 6% à 15 ans
• Un investissement global de 28,4 millions d’euros

La rapidité d’intervention effective d’une prestation de lavage
permet ainsi à l’équipe d’intercaler des prestations de lavage
pour des propriétaires indépendants du secteur. Les personne
intéressées peuvent contacter le service énergie.

CONTACT
Service Energie : 05 65 40 82 71
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INITIATIVES

Initiatives approvisionnement agricole
Résultats de l’enquête d’évaluationconseil 2014 auprès des adhérents

CONTACT
équipe technique : 05 65 40 82 71

Afin de répondre à la charte du conseil coopératif mais aussi d’évaluer les outils de conseil mis en place au sein de Fermes de Figeac,
la coopérative réalise tous les deux ans, une enquête auprès de 50 adhérents. Suite à l’enquête de 2012, 3 actions avaient été mises en
place : la communication sur les contrats proposés, les journées de présentation des essais (maïs, céréales) et la création du programme
de fidélité Coop’Sinel. Même si des améliorations restent à faire, ces actions ont globalement portées leurs fruits et satisfont les
agriculteurs.
L’enquête 2014 soulève d’autres interrogations notamment
concernant le volet technique. Les visites du technicien
correspondent aux besoins des éleveurs dans 86% des cas et
les conseils de ce dernier sont satisfaisants dans 96% des cas.
Ce qui est souligné c’est le manque de régularité du suivi. En
effet, la charge de travail mais aussi les habitudes de travail du
technicien (visite à la demande) ne permettent pas de réaliser
cet accompagnement. Se posent alors les questions suivantes :
Comment faut-il revoir l’organisation des visites ? Est-il nécessaire
de spécialiser les techniciens ou conserver des techniciens
polyvalents ? Quels outils d’aide à la décision mettre à disposition
des techniciens pour réaliser ce suivi ? …

« Être agriculteur dans le Ségala en 2020 »
L’hiver a été riche de voyages pour les 3 groupes de réflexion autour
de la thématique « être agriculteur en Ségala en 2020 ». Ces groupes
d’éleveurs sont constitués de profils variés autour de Bagnac, de
Lacapelle-Marival et de Sousceyrac : des jeunes en phase d'installation,
des jeunes installés se posant des questions quant au remplacement
de leurs parents, des exploitations en phase de croisière, des futurs
retraités se posant la question de leur départ et de leur remplacement...
Ils ont suivi une formation de 4 jours dans le but d’échanger sur les
questions de main d’œuvre, d’organisation du travail, de la place de
la famille, du collectif ainsi que sur les questions de transmission, de
gouvernance et de la particularité de ce métier par son rapport au
foncier.
Chacun des 3 groupes est allé rencontrer des structures novatrices
dans le domaine de l’organisation de la main d’œuvre (CUMA ou
GAEC). Les visites du GAEC des barrières, de la CUMA de La Fouillade,

Les coopérateurs de l’ouest chez Fermes de Figeac
Le 4 et 5 décembre derniers, des administrateurs en formation des trois coopératives
bretonnes Terrena, Triskalia et Even sont venus nous rendre visite pour comprendre
comment une coopérative agricole peut prendre une orientation si… territoriale.
Deux jours d’entretiens avec des adhérents de la coopérative, des administrateurs,
des salariés et d’autres acteurs du territoire en lien avec la coopérative (entreprises,
élus, communautés de communes,…) ont permis d’aborder des thèmes variés : la coconstruction territoriale, les circuits courts, les énergies renouvelables, le conseil, les
services, la prospective,…

La diversification des activités (Eolien, photovoltaïque, produits régionaux…) est bien acceptée (79% des cas) avec un attachement
fort à la Cuma Lot Environnement (96%). Toutefois, ce service reste peu utilisé (56%), d’où la réflexion sur la redéfinition des services
proposés mais aussi le travail sur les pratiques alternatives pour préparer le « après phyto » et les CUMA locales. Enfin, à la question
« Quels sont les moyens qui vous semblent importants pour renforcer la fidélité? », la volonté de transparence a été mentionnée. De
même, l’attribution des points Coop’Sinel va être revue, le but étant de valoriser les adhérents en fonction de leur fidélité et non de la
taille de leur structure.

Coop’Sinel
Le programme de fidélité Coop’sinel
est maintenant en place depuis 1 an.
Le principe et l’intérêt semblent bien
compris et appréciés par les adhérents
(d’après l’enquête d’évaluation du conseil
coopératif réalisé en septembre 2014), notamment pour
le service à la carte même s’il reste des points à clarifier.
Pour rappel, l’achat de produits à la coopérative donne
droit à des points qui permettent l’accès aux services de la
coopérative gratuitement (analyse de fourrage, analyse de
sols, outils d’aide à la décision en élevage et fumure, …).
Au vue d’une année de fonctionnement, certaines
modifications seront donc faites pour la prochaine
campagne afin, notamment, de diminuer l’impact de la
taille de l’exploitation dans l’acquisition des points et
de s’adapter à la capacité de la coopérative à fournir les
services.
Un courrier vous sera envoyé en juillet pour vous faire
part de vos points acquis lors de la campagne en cours.
N’hésitez pas à utiliser vos points…

CONTACT
Nadine LAMBRET : 05 65 40 82 71

de la CUMA de Villecomtal
ou encore de la CUMA de
Guizerix dans les Pyrénées
ont permis des échanges entre pairs qui sont toujours très riches. Des
exemples de relations intercuma, de banques de travail, ou encore
de salariats, l’accompagnement par une fédération départementale
particulièrement performante ont engendré des réflexions au sein des
groupes. Même si la création de tous ces outils ne s’est pas faite en un
jour, le groupe et l’innovation ont été moteurs.
Afin de permettre à ces réflexions de porter ces fruits, il est
indispensable de continuer l’accompagnement de ces groupes, ce que
la coopérative Fermes de Figeac s’engage à faire. Un questionnement
de la fédération départementale des Cuma du Lot est mené pour
déterminer les moyens de cet accompagnement.

Nos collègues éleveurs de l’Ouest ont passé deux jours chez nous pour entamer de
véritables échanges sur l'innovation sur la production, sur l'organisation des élevages,
sur les liens au territoire et sur la coopération.

CONTACT

Épiclès

Nadine LAMBRET : 05 65 40 82 71

Comme l’a souligné
l’enquête sur le conseil
coopératif, l’outil d’aide
à la décision (OAD) est
de plus en plus utile pour
soutenir le technicien et
l’agriculteur dans leur
prise de décision. En 2014-2015, 20 dossiers supplémentaires
ont été créés (61 dossiers de fertilisation au total), toujours
dans l’optique d’anticiper le stock fourrage et les potentialités
agronomiques des exploitations.
D’autres outils complémentaires qui permettraient une
transversalité avec les dossiers Télépac et l’établissement de
bilans fourragers sont en cours de réflexion. L’objectif est de
proposer des solutions ergonomiques pour établir un réel
diagnostic d’exploitation.

CONTACT
Pascal NOWAK : 05 65 40 82 71

« Tout n’est pas transposable bien sûr, mais c’est cohérent, on ne raisonne pas comme
ça mais il y a plein d’idées à en retirer, je suis content. » - réflexion d’un éleveur breton
sur le chemin du retour.

Cuma Lot Environement :

la solution azotée en rendu racine de plus en plus fluide.
Garantir la même offre de service pour l’ensemble des adhérents sur
notre territoire est un principe qui ne sera jamais remis en cause.
C’est dans cet esprit qu’a été prise la décision d’acquérir une citerne
mobile de stockage de la solution azotée. L’objectif de cet investissement
est triple :
• Donner la possibilité à chaque technicien de proposer l’offre rendu
racine quel que soit le canton concerné (pas de retour de remplissage
sur Latronquière)
• Fluidifier l’organisation des tournées : la citerne suivra les chantiers
d’épandage sur les sites de Bagnac, Figeac, Lacapelle et Souscyerac
• Disposer d’un stockage complémentaire ce qui porte notre
capacité instantanée à 150 tonnes.
Par la suite nous développerons notre offre produit en intégrant
l’apport de soufre (N+S).
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A SAVOIR

« SUR LE PAS DES ÉLEVEURS »

28 personnes se sont relayées cette saison pour préparer près de 2500 parts de viande…
Pour la 3ème année consécutive vous pourrez retrouver LE GRILL des éleveurs sur différentes
manifestations estivales du Pays de Figeac.
Comme à son habitude, l’équipe du GRILL des éleveurs, composé d’éleveurs et de salariés de la
coopérative vous préparerons de la viande
05/07/2015
dimanche soir
locale cuite à la Plancha (bœuf, porc, agneau..).
09/07/2015
jeudi soir
Ces moments conviviaux nous permettent
d’aller à la rencontre des touristes et des
10/07/2015
vendredi soir
habitants du territoire afin de faire la promotion
16/07/2015
jeudi soir
Juillet
de notre viande lors d’évènements festifs.
22/07/2015
mercredi soir
Cet été c’est environ une vingtaine de
24/07/2015
vendredi soir
manifestations où nous seront présents :
25/07/2015
samedi soir
Retrouvez nous tout l’été !

Notez dès à présent la date de notre prochaine
randonnée « sur le pas des éleveurs » qui aura lieu le
18 octobre 2015.
Après Labathude, Lacapelle et Felzins, les randonneurs vont prendre
un peu d’altitude et partir sur les chemins du secteur de Gorses.
Pour les plus courageux qui ont envie de venir nous aider à organiser
cette belle manifestation, n’hésitez pas à nous contacter.
A tous, rendez-vous
sur les sentiers de
CONTACT
notre territoire.

31/07/2015

Nadine LAMBRET : 05 65 40 82 71

Éleveurs et Salariés de la coopérative vous
êtes les bienvenu‑e-s pour rejoindre le
groupe.

Ségala Énergie Positive : pour un développement responsable
Les exploitations sont aujourd’hui amenées à prendre
en main les enjeux environnementaux, le revenu des
agriculteurs et la vocation nourricière de l’agriculture.
C’est dans cette optique et afin de poursuivre la réflexion engagée
il y a deux ans avec le groupe Ségala Energie Positive, que Coop de
France et Triskalia sont venus rencontrer nos adhérents à Lacapelle.

LE GRILL DES ÉLEVEURS repart à votre rencontre…

Convaincus que les agriculteurs ont relevés différents défis,
notamment celui de l’alimentation, le prochain challenge sera la
maîtrise des émissions de gaz à effet de serre face au réchauffement
climatique. Si nous savons anticiper ces problématiques et innover
pour répondre aux attentes de la société, nous saurons créer de
nouvelles valeurs ajoutées sur notre territoire.

A l’origine de Ségala Énergie Positive on trouve un réseau national
(Grignon énergie positive) dans lequel se rejoignent le GAEC du
Cosquer (Triskalia) et les fermes de Viazac. Lors de cette rencontre
ils ont présentés les stratégies mises en place pour répondre à ces
enjeux et préparer l’avenir. Pierre Lafragette des Fermes de Viazac,
témoignait également de l’importance d’une organisation collective
qui permette aux exploitations d’optimiser le système fourrager et
de réduire les coûts.
Cette soirée a également été l’occasion de préparer la suite. La
coopérative s’est engagée à réunir et à accompagner le groupe
Ségala Énergie Positive dans la mise en place d’actions concrètes
sur les pistes évoquées : l’organisation des exploitations grâce aux
ressources humaines et la cohérence entre le sol, la plante et l’animal.

Cet été, profitez de la terrasse de
La Pescajoune !
Une cuisine de terroir… Des produits frais … C’est la recette du restaurant La
Pescajoune pour ravir les papilles ! Henri Cruzel a certes hérité des recettes de
pescajounes de sa belle-mère Juliette, mais pas que… Le lieu est accueillant et, la
terrasse coiffée de sa pergola, un endroit privilégié pour déjeuner tout l’été.
La Pescajoune vous accueille tous les midis de 11h45 à 14h30 (sauf le dimanche)
et les vendredi et samedi soirs de 19h à 22h30.
Réservations au 05 65 34 22 26.

CONTACT
Nadine LAMBRET :
05 65 40 82 71

CONTACT
Stéphane GÉRARD : 06 81 49 41 40

Aout

Octobre

Viazac

Repas fête du village

Latronquière

Repas Portes ouvertes Coop

Sénaillac Latronquière

Marché nocturne

Figeac

Marché nocturne

Lavitarelle

Marché nocturne

Lacapelle Marival

Soirée Gamm vert

Le Bouyssou

Repas fête du village

Felzins

Soirée Gamm vert

vendredi soir

06/08/2015

jeudi soir

Figeac

Marché nocturne

08/08/2015

samedi soir

Saint Cirgues

Marché nocturne

15/08/2015

samedi soir

Lentillac Saint Blaise

Repas fête du village

20/08/2015

jeudi soir

Figeac

Marché nocturne

21/08/2015

vendredi soir

Lacapelle Marival

Marché nocturne

18/10/2015

dimanche midi

à déterminer

Randonnée de la coop

Trophée d’or pour notre coopérative de territoire !
Tous les jours, les 3 000 entreprises coopératives innovent et
inventent des solutions pour répondre aux enjeux économiques,
sociaux et environnementaux de l’agriculture et de l’agroalimentaire
d’aujourd’hui et de demain.
Afin de révéler toute la richesse du modèle coopératif et les enjeux
auxquels il doit faire face aujourd’hui, « La coopération agricole » a
décidé d’organiser le « Trophée des initiatives coopératives ». Cette
première édition 2015 a permis de révéler de nombreux projets
audacieux dans toute la France, menés par des coopératives dans
leur territoire autour de 6 catégories.
C’est dans la catégorie « Développement territorial » que Fermes
de Figeac s’est vu décerné le trophée d’or, remis le 11 juin dernier à
Paris à Pierre Lafragette et Dominique Olivier, à l’occasion de la 1ère
semaine de la coopération agricole. Une belle reconnaissance qui
va permettre à la coopérative de valoriser les actions mises en place
sur et pour le territoire, notamment à travers la réalisation d’une
vidéo tourné il y a quelques jours sur nos terres.
Par ailleurs la coopérative a également reçu un trophée d'argent
dans la catégorie développement économique pour le projet du
magasin "Frais d'ci" à Portet sur Garonne en partenariat avec l’union
des coopératives agricoles Invivo, les coopératives Arteris, Val de
Gascogne et Vivadour.
Pour voir la vidéo, rendez-vous sur notre site internet
www.fermesdefigeac.coop
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Horizons
Ne sous-estimons pas les attentes des consommateurs
Nous avons vécu sur près de deux générations une double révolution.
Première révolution : la France autrefois rurale est devenue urbaine, y compris
dans ses campagnes. Deuxième révolution, la ruralité autrefois paysanne n’est plus
seulement agricole, elle est désormais aussi touristique ou récréative et presque
toujours résidentielle. Un nouveau monde s’est donc construit sous nos yeux, un
monde où l’agriculture est incomprise et de plus en plus éloignée du quotidien de
la majorité des gens. L'agriculture incarne parfois même une époque révolue. Celle
de la foi sans borne dans le progrès technique et scientifique, celle de la croissance
industrielle et des produits standardisables. Le procès qu’on lui fait est souvent sévère,
injuste même quand on connait les réalités de terrain. Mais qui les connait encore…
Pourtant cette même société, peut-être justement parce qu’elle s’est extraite des
réalités du sol, est inquiète et sensible aux enjeux du vivant. C’est désormais une
évidence, chacun souhaite que le développement soit durable, que son alimentation
soit authentique et saine, que son énergie soit moins carbonée, que la nature soit
préservée, riche en biodiversité. Bref, sans l’exprimer nécessairement si ce n’est par
des éruptions violentes – Pensons à Siervens – ou par son soutien ponctuel à une
alter-consommation, notre société se demande comment les qualités du vivant vont
être considérées et prises en charge.
Le monde agricole est donc paradoxalement pris en étau. A la fois incompris et
attendu. Que faire ?
On pourrait se dire qu’il suffit d’attendre. Attendre que la « raison » revienne et qu’enfin
le monde urbain comprenne que l’agriculture n’est pas un diable sorti de la boite
des trente glorieuses et qu’elle est bien une activité sérieuse et responsable. Périlleux
pari. Comment notre société pourra-t-elle comprendre que l’agriculture ne peut se
résumer aux AMAPs et aux produits label ? Comment pourra-t-elle comprendre qu’il
peut exister voir co-exister plusieurs modèles agronomiques et que cette diversité est
une chance.
On peut aussi prendre les devants. Face aux inquiétudes d’une société hors sol,
l’agriculture apporte des solutions : elle gère l’eau, les sols, les paysages, elle produit
des aliments de toutes natures, de toutes qualités, elle capte du carbone et peut
mailler le territoire en énergie verte. Bref elle gère le vivant pour le bien de tous. Voilà
peut-être le pari : investir dans la gestion du vivant et répondre aux attentes
sourdes mais intenses de la société et redevenir chemin faisant un acteur de
confiance plus qu’une source de méfiance.
Les routes pour y parvenir sont et seront certainement multiples. Elles supposent
de la créativité pour inventer de nouveaux modèles économiques. Elles supposent
surtout de savoir écouter son environnement, ses partenaires, et s’autoriser de faire
quelques pas dans l’inconnu. Fermes de Figeac s’est résolument engagé sur un tel
chemin : les sens du terroir, le projet photovoltaïque, la CUMA Lot environnement
sont les premières pierres de cette ambition. Rien n’aurait été possible sans bon sens
et une part de risque assumé, rien n’aurait été imaginé sans la curiosité des autres.
Guillaume DHERISSARD, Directeur Sol et Civilisation
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