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Édito
Coop – CUMA : des valeurs partagées
Au fil des années, la coopérative a créé une réelle
dynamique territoriale sur son secteur. La CUMA de St
Médard aussi a impulsé un véritable élan économique
et social devenu indispensable pour ses adhérents.
Économique, car avec le parc de matériel que nous
possédons au sein de la CUMA, en particulier le
matériel de récolte, nous essayons d’optimiser la
qualité des produits récoltés. Cela se traduit par un
gain de production et au final un meilleur revenu.
Économique encore parce que grâce aux coûts réduits
proposés par la CUMA et au moindre besoin d’investir
individuellement, chacun peut avoir une vie « décente
» chez soi et ainsi permettre aux jeunes de s’installer et
de faire vivre le Pays. Sociale parce qu’elle crée un lien
entre les personnes qui sont amenées à se rencontrer
pour prendre des décisions, choisir des orientations et
résoudre les problématiques communes. Sociale aussi
parce que les jeunes qui arrivent en tant qu’apprentis,
salariés ou membres au sein d’un GAEC apprécient
le travail, l’ambiance du groupe et s’intègrent plus
facilement. Ceci est, je pense, une preuve que nous
sommes dans le vrai et une belle récompense pour le
travail fourni en amont.
Cette volonté de mutualiser les services pour assurer
l’avenir de notre territoire est une force. Par leur
organisation, la coopérative Fermes de Figeac, comme
la CUMA, ont donné une autre dimension à l’agriculture
locale, où chacun se sent concerné, trouve sa place et
s’y sent bien.
Sur notre territoire, le mutualisme et la démarche
collective ont créé un état d’esprit qui nous permet
dans
ces
moments
particulièrement
difficiles de trouver les
ressources nécessaires
aux initiatives agricoles
et aux innovations
sociales.
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SYLVAIL CANAL, AGRICULTEUR À GORSES
MEMBRE DE LA CUMA DE ST MÉDARD NICOURBY

INSTANTANÉS

GAMM VERT

SERVICE ÉNERGIES

Vincent GENOT

Vincent a rejoint l’équipe
d’installation et de
maintenance du Service
Énergie en CDI depuis le 1er
juin 2015 à Lacapelle Marival.
C’est sur le terrain et les toits
de nos bâtiments que vous le
croiserez !

Guillaume habite
Lacapelle-Marival,
fréquente assidument
le stade marivalois.
Ingénieur, Guillaume a
conduit précédemment
des missions d’ingénierie
sur des projets
Guillaume VIROLE
énergies (biomasse,
méthanisation, biogaz,
photovoltaïque, etc….) chez Andros et en bureau
d’études. Il a intégré l’équipe du Service Énergie en
CDI depuis le 28 septembre 2015 sur un nouveau
champ d’exploration : la méthanisation.

Anne-Laure CANCES

Anne-Laure, maman de deux enfants et conjointe
d’exploitant agricole habite Saint-Céré. Ingénieur
agronome, Anne-Laure a conduit des missions autour
des questions de l’eau à la chambre d’agriculture de
Cahors. Elle assiste l’équipe du Service Énergie en
CDI depuis le 21 septembre 2015 sur les projets de
rénovation énergétique en lien avec la scierie Lafargue.

Pierre poursuit ses missions au Service
Énergie de la coop à Lacapelle Marival en
CDI depuis le 7 septembre 2015. Il vient
renforcer l’équipe technique et apporter
ses compétences dans les domaines du
photovoltaïque et du chauffage.
Pierre MARMANDE

Après l’obtention d’un BAC Commercial, et une
formation BTS gestionnaire de paie, Christelle
a intégré le l’équipe Delbard Figeac le 24
avril 2015 et occupe le de vendeuse au rayon
décoration de Nadine en CDI depuis le 1er août
2015 en remplacement de Virginie CLAVIES.

Ouverture d'un nouvel atelier à Vayrac le 1er juin 2015

Patrick PERRIER

Cédric CALDEIRA

Mécanicien connu et
reconnu, Cédric occupe
le poste de mécanicien
en CDI depuis le 1er juin
2015. Il assiste Stéphane
dans la gestion du site
de Vayrac.

Nos apprentis
Jérémy PESQUIER est apprenti
Boucher à Lacapelle depuis le 22
septembre 2015
Jérémy PESQUIER

Clarisse ROCHE

Clarisse ROCHE est apprentis
vendeuse au rayon Produits
Régionaux du Gamm vert de
Figeac depuis le 1er septembre
2015.

Ils poursuivent cette année :

Pauline LARROCHE

Benoît BERGUES

Nicolas HUREAU continue son
apprentissage à la boucherie
du Gamm vert de Figeac
pour la deuxième année
consécutive.

Originaire du Pays, Benoît
est venu compléter
l’effectif du site de Vayrac. Il
bénéficie d’une expérience
de 15 ans dans le secteur
mécanique et occupe
le poste de mécanicienmagasinier en CDI depuis le
7 septembre 2015.

À la jardinerie Delbard
Virgine a quitté l’équipe Delbard
le 26 avril 2015 pour se mettre
à son compte et ouvrir sa
propre boutique de décoration
à Figeac « L’un n’empêche pas
l’autre ». Nous lui souhaitons de
réussir dans son projet !

Pauline LARROCHE poursuit sa deuxième
année apprentissage au rayon Produits
Régionaux du Gamm vert de
Lacapelle.

Nicolas HUREAU

Après une formation Bac Pro en
cuisine et un apprentissage d’un
an à la boucherie du Gamm vert de
Lacapelle pendant son CAP Boucher,
Clément a rejoint l’équipe boucherie
du magasin depuis le 1er septembre
2015 en CDI.

DELBARD

Christelle CERDA

Patrick occupe le
poste de chef d’atelier
au garage AQS de
Vayrac depuis le 1er
juin 2015. Mécanicien
expérimenté, il a
fait ses armes aux
établissements
Fontanel.

Jean-Christophe a rejoint l’équipe
Boucherie du magasin Gamm vert
de Figeac le 20 juillet 2015 en CDI.
Originaire du Nord, il a opéré sa
reconversion professionnelle dans
notre région où il est installé depuis
plus de vingt ans.

Hugo MENDIGUA

Virginie CLAVIES

Hugo occupait le poste de
vendeur en pépinière à la
jardinerie animalerie Delbard
Figeac. Il a quitté l’équipe
le 30 juin dernier pour de
nouvelles aventures !

Jean-Christophe Veckens

LA PESCAJOUNE
Clément MOULENE

Chez LAFARGUE
Scieur professionnel, Stéphane a rejoint
l’équipe BigMat Lafargue à Aynac en CDI
depuis le 22 juin 2015. Ses 17 années
d’expérience, notamment à la scierie
Garrigue Couffignal à Gramat, sont un
atout pour la scierie. Bienvenu !

Magasinier vendeur au dépôt de Felzins
depuis plus de 15 ans, Christiane a été
contrainte de nous quitter le 26 juin 2015
pour des raisons de santé. Prenez soin de
vous.

Cathy Lagane

Sacha Boissie
Ludovic BOISSIE, boucher à Figeac et sa
compagne Sophie, ont accueilli le petit
Sacha le 23 janvier 2015 à la maternité
de Decazeville. Nous lui souhaitons la
bienvenue !

Stéphane SALES

Reprise du restaurant
en juillet 2015
Adeline, Alisson et Laurent
vous accueillent tous les midis,
du lundi au samedi, et les
vendredis et samedis soirs à La
Pescajoune de Juliette. Depuis
le 1er juillet 2015, ils font partie
du personnel de la coopérative.
Bienvenu dans l’équipe !

Loïc HUG

Christiane BELVEZET

Cathy faisait partie du personnel de
la coop depuis plus de 30 ans. Elle a
été contrainte de quitter son poste de
conseillère vendeuse à la caisse sur le
site de Bagnac le 10 novembre 2015
pour des raisons de santé. Prenez soin
de vous !

Laurent DELRIEU, Cuisinier
Adeline TEULLET, Serveuse
Alisson CIEJKA, Serveuse

En CDD à la coop depuis le début de
l’année, Loïc a intégré la Cuma Lot
Environnement en CDI le 1er juillet
dernier. Il est également mis à la
disposition de la Cuma de St Maurice en
Quercy, notamment aux commandes de
automotri
la mélangeuse automotrice.
(Voir article page 13)

Précédemment salarié à la Cuma Lot
Environnement, Jessy vient renforcer
l’équipe technique au Service Énergie de la
coop depuis le 1er juillet 2015 en CDI. Lui
aussi sera sur le terrain pour l’installation
et la maintenance
des toits
photovoltaïques.

Chantal AMADIEU

Mathieu, boucher au Gamm vert de
Figeac, nous a quittés le 31 octobre
2015 pour s’installer sur l’exploitation
agricole familiale à Gréalou comme
prévu . Nous lui souhaitons une belle
réussite dans son projet !

Jessy FRAYSSE

« La petite » Chantal a rejoint l’équipe
de Latronquière à son retour de
congé maternité en décembre 2014.

Chez AQS
Bernard a quitté le dépôt de St Cyprien
le 31 août 2015 pour un départ à la
retraite bien mérité.

Mathieu VEDRUNE
Bernard BRAMAND
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DEPUIS

Ladies Night

INITIATIVES MAGASIN

®

Cette année encore, les femmes étaient à l’honneur à la jardinerie-animalerie Delbard ! Jeudi 12
novembre, plus de 400 visiteuses ont investi le magasin à l’occasion de la soirée « Ladies Night ».

Plus d’espace pour nos produits
locaux à Gamm vert Figeac
Après l’ouverture du comptoir de la coopérative en avril dernier qui a permis de
libérer de l’espace dans le magasin Gamm vert de Figeac, nous avons entrepris
l’agrandissement et le réagencement du rayon des produits régionaux dans la
partie haute du magasin.
Le chantier s’est «étalé » sur plusieurs semaines entre juillet et novembre 2015 et
nous tenons ici à remercier nos clients qui malgré les désagréments nous sont
restés fidèles pendant toute la durée travaux. Merci aussi à toute l’équipe du
magasin de Figeac pour leur mobilisation durant cette période compliquée !
Plusieurs objectifs ont guidé nos choix pour ré-agencer ce rayon :
• Une offre de produits frais locaux élargie (fromage, charcuterie, crèmerie…) disponible au rayon à la coupe et en libre-service
• Une gamme de fruits et légumes plus large
• Un espace plus aéré
CONTACT
• Une circulation plus agréable pour nos clients
• Une meilleure ergonomie de travail pour notre personnel
Gamm Vert Figeac :
• La mise en place d’un sas de réception réfrigéré pour les produits frais
05 65 34 22 77
• Une capacité de chambre froide plus conséquente
• La création d’un petit labo de préparation d’apéritifs de terroir
• L’agencement d’une nouvelle chambre froide spécifique volaille à la boucherie

2ème édition

JEUDI 12 NOVEMBRE
L’évènement avait connu un succès considérable en 2014 lors de la première édition. Cette année, une
2015
foule féminine attendait avant l’heure devant les portes de la jardinerie avant de découvrir l’espace de
Une
soirée
d’exception
vente aménagé pour elles le temps d’une soirée : dégustation de crêpes et de thé avec Les Passeuses
réservée
aux
femmes !
de Goût, atelier onglerie, bijoux, lingerie féminine, dégustation de vin, atelier maquillage…et dans
la grande verrière, une démonstration de zumba suivie d’un défilé de mode très attendu. Une soirée
Rendez vous dans votre jardinerie Delbard :
animée qui s’est clôturée par un buffet terroir et le tirage au sort de la tombola organisée pour l’occasion, avec
un week-end bien-être gagné
• 20h Démonstration de Zumba
pour la plus chanceuse !
• 21h Défilé de mode
• 22h Buffet gourmand

Une façon aussi de récompenser la fidélité des clientes qui représentent 80% des achats réalisés à la jardinerie etanimalerie
tirage au sortDelbard.
WEEK-END DÉTENTE
Dégustations, bien-être...

Merci à tous les partenaires et commerces de proximité qui ont participé à la réussite de cette soirée très…Ladies
! on est aux petits soins pour vous !
Mesdames

Route de Toulouse 46100 FIGEAC
Avec nos partenaires et commerces de proximité :
CHARLOTT’LINGERIE, CLUB SPORTIF DE L’AIGUILLE, COCO M, FERMES DE FIGEAC, FITOUR VOYAGE,
FRED SABATIER, HÔTEL ATHLANTAL À ANGLET, INSTITUT ORNELLA, L’OPALE DE GAÏA, LOLLISAC’S,
MAINS D’FÉE, MELY ROCKLY, NATURHOUSE, NUTRIMETICS, PASSEUSES DE GOUT, VOGUE

DÉFILÉ DE MODE TRÈS APPRÉCIÉ PAR LA FOULE FÉMININE

UNE ÉQUIPE TRÈS INVESTIE POUR CETTE SOIRÉE LADIES NIGHT

Venez nombreux découvrir notre nouvel espace Produits Régionaux à Figeac

Les magasins développent une activité
Traiteur « apéritifs »
Dans le prolongement de l’activité produits régionaux, nos magasins sont de plus en plus sollicités pour la préparation
et le service d’apéritifs auprès d’associations, de collectivités et d’entreprises de notre territoire. Cette activité TRAITEUR
s’inscrit complètement dans la stratégie de notre coopérative et de nos valeurs : défense de nos producteurs,
valorisation des produits locaux, développement des circuits de proximité, lien avec les acteurs locaux, etc…
L’ensemble du personnel de la coop se mobilise pour venir en renfort des équipes produits régionaux des magasins ou
du GRILL des éleveurs afin d’assurer ces prestations, qui se font toujours dans un esprit convivial.

Apéritifs Ministériels
Au mois d’octobre, Fermes de Figeac a préparé et servit
deux apéritifs avec nos produits terroir pour les
réceptions successives à Figeac de M. Emmanuel
Macron, Ministre de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie puis de M. Bernard CAZENEUVE Ministre
de l’intérieur.

UN BUFFET ÉLABORÉ AVEC DES
PRODUITS LOCAUX

CONTACT
Stéphane GÉRARD :
06 81 49 41 40

PRODUIT SUR SON 31 dans le 46
Parce que l’on manque d’offres en fruits et légumes sur le territoire, le magasin Gamm vert à Figeac a
choisi de s’approvisionner auprès d’agriculteurs de Haute Garonne pour proposer à sa clientèle une
gamme plus large de fruits et légumes.
En effet, depuis quelques mois, nous sommes partenaires de l’ association "Produit sur son 31"
regroupant des agriculteurs du bassins Toulousain, ayant pour objectif de :
• Promouvoir les productions issues des exploitations agricoles de Haute-Garonne et les valoriser par
un débouché local,
• Organiser les filières de production par le groupement de l’offre,
• Assurer les fonctions de gestion, promotion, commercialisation, facturation des produits,
• Agir dans une réflexion de développement durable : limiter les trajets de livraison, favoriser les prix
de vente rémunérateurs, maintenir une activité économique locale..
Cette association dispose d’une plateforme logistique sur le MIN de Toulouse à partir de laquelle elle
peut ainsi regrouper et expédier ses produits.
La marque Produit sur son 31 permet d’identifier en magasin les produits agricoles et les producteurs
Haut-garonnais associés à cette démarche.

ÉQUIPE DU GAMM VERT FIGEAC EN VISITE CHEZ UN
PRODUCTEUR DE FRUIT EN HAUTE-GARONNE
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Responsabilité Sociétale des Entreprises :
Fermes de Figeac récompensée par la Région

Fermes de Figeac évaluée ISO26000 niveau CONFIRME
L’AFNOR, premier organisme de certification et d’évaluation
des organisations en France a évalué, en octobre dernier, la
responsabilité sociétale de Fermes de Figeac selon les principes de
la norme ISO26000.
Après le passage en revue de nombreux documents et l’interview
de 47 personnes, aussi bien internes à la coop qu’externes, Fermes
de Figeac se voit remettre aujourd’hui l’attestation AFAQ 26000
au niveau dit « confirmé » (3ème niveau sur 4 possibles).
Cette évaluation vient «coiffer» tout le système Qualité Sécurité et
Environnement déjà en place à Fermes de Figeac.
Pour mémoire, l’évaluation selon la norme ISO 26000 porte
sur les critères de résultats environnementaux, sociaux et
économiques. Elle valorise ainsi nos initiatives en matière de
développement durable et renforce le dialogue et la confiance
avec nos parties prenantes internes et externes.
En nous comparant à d’autres organisations au niveau
international, nous nous imposons d’aller plus loin dans notre
démarche d’amélioration, de développement et d’innovation.

En France, aujourd’hui, seulement 300 entreprises (tous métiers
confondus) sont évaluées selon ce référentiel exigeant mais
d’excellence …
Les conclusions de l’AFNOR serviront dans un premier temps de
support de travail à notre démarche stratégique pour déboucher
ensuite sur des mesures concrètes en interne.
Quelques chiffres qui parlent …
• Qualité des produits proposés à la vente : Augmentation
du chiffre d’affaires du rayon « Produits régionaux » sur l’exercice
2014/2015, malgré la conjoncture (2%).
• Qualité des produits fabriqués : 100% des mélanges de
céréales livrés conformes, depuis 2 ans.
• Qualité et l’implication du personnel : Taux de salariés en
CDI égal à 85.4% en 2014.
• Résultats financiers : Un chiffre d’affaires et un résultat
comptable constants depuis 2 ans (CA : 19 M€ - Résultat :
119 k€)

Comment financer l’innovation sociale ?
La coopérative Fermes de Figeac est aujourd’hui reconnue sur le
territoire par les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
De nombreuses opportunités sont à portée de main pour nous
diversifier et créer de la valeur ajoutée sur le bassin figeacois. Il
est pourtant difficile de financer des projets dont on ne connaît
pas toujours l’issue. Le milieu de l’ESS nous accompagne par un
apport de fonds conséquent afin de garantir le financement de
nos innovations et investir en compétences, notamment dans

le secteur des énergies renouvelables. Ces fonds, d’un montant
de 500 000 euros, viennent pour moitié de France Active et de
son antenne régionale « Midi-Pyrénées Actives », organisme
régional d’accompagnement à la création ou au développement
d’entreprises de l’ESS, et pour l’autre moitié « Le Comptoir de
l’innovation », la cellule financière du groupe SOS, qui se charge
d’épauler des projets prometteurs en matière d’Économie Sociale
et Solidaire.

Découvrir les métiers de la
coopérative
GAMM VERT BAGNAC SUR CÉLÉ

GAMM VERT FIGEAC

DÉPÔT DE LACAPELLE MARIVAL

GAMM VERT FELZINS

SCIERIE BIGMAT LAFARGUE À AYNAC

GAMM VERT SOUSCEYRAC

En septembre dernier, 17 nouveaux salariés de la coopérative étaient
invités à découvrir l’intégralité des métiers et filiales de la coopérative. Les
24 septembre et 1er octobre, le temps d’une journée, ils étaient guidés
sur les différents sites de la coop par Dominique Olivier, directeur de
la coopérative. Serge Couderc, nouvel administrateur à la coopérative
participait également à cette journée d’initiation.
Un temps d’échange avec les équipes de chaque site très apprécié par
l’ensemble des nouveaux arrivants et à la fois indispensable à chacun pour
appréhender l’ensemble des métiers de la coopérative.
Un grand merci aux équipes des magasins pour leur accueil !

JARDINERIE ANIMALERIE DELBARD À FIGEAC

FABRIQUE D’ALIMENTS DU BÉTAIL À LATRONQUIÈRE

Les Trophées du Développement Durable organisés par la Région Midi Pyrénées
récompensent depuis 2002 les entrepreneurs soucieux d’un développement économique responsable. La cérémonie de remise des prix 2015 s’est
déroulé le 24 novembre dernier à Toulouse et a rassemblé de nombreux acteurs socioprofessionnels de Midi Pyrénées.
Fermes de Figeac s’est vue remettre à cette occasion le trophée du développement durable dans la catégorie RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) pour sa démarche structurante et innovante en de responsabilité sociétale menée à l’échelle du territoire.
Toutes nos félicitations aux autres entreprises lauréates dans la catégorie activité économique en faveur d’un développement durable :
• La SAS Relai d’Entreprise pour son activité de tiers lieux « Relais d’entreprises »
• L’association Bois et Compagnie pour son « projet expérimental d’habitats démontables »
• La SARL Braley pour la création d’une « station hydrogène pour véhicules »
• La société Conseil 3X Consultants pour sa politique interne de développement durable

Faire bouger le territoire :
l’Économie Sociale et Solidaire au coeur
La coopérative Fermes de Figeac s’engage sur le territoire avec les acteurs locaux de l’économie
sociale et solidaire. Mais pas que. C’est une véritable coopération entre territoires qui a débuté les 5
et 6 novembre derniers à Figeac avec des acteurs nationaux de l’ESS à l’occasion du lancement de la
campagne « Ouvrons les possibles » organisée par le MOUVES (Le MOUVement des Entrepreneurs
Sociaux). Emploi, égalité des chances, lien social, autonomie, environnement…des thématiques
qui ont inspirées plus de 200 personnes présentent pendant ces deux journées d’échanges. Élus,
entrepreneurs sociaux, entreprises locales, demandeurs d’emploi, associations et étudiants ont
été proactifs dans la recherche de solutions concrètes face aux enjeux économiques et sociaux de
demain. A Fermes de Figeac, on a compris que pour avoir un territoire de qualité demain, nous
devons coopérer de façon transversale avec les
acteurs locaux et avec les parties
Mais au fait, l’économ
ie sociale et
prenantes hors de notre territoire.
solidaire, c’est quoi?
C’est pourquoi nous nous sommes
engagés
dans
l’association
L’ESS regroupe un ensembl
e de structures qui repo
sent
FIGEACTEURS.
sur des valeurs et des prin
cipes communs : utilité soci
ale,
coopération, ancrage local ada
pté aux nécessités du territoir
e
et de ses habitants. Leurs acti
vités ne visent pas l’enrichissem
ent
personnel mais le partage et
la solidarité pour une économ
ie
respectueuse de l’homme et
de son environnement.

GROUPE DE RÉFLEXION

La fabrique

RESTITUTION DES IDÉES NOVATRICES PAR LES ÉTUDIANTS

Inauguration du site
Agri Quercy Service à Vayrac
C’est à Vayrac que le nouveau site d’Agri Quercy Service a ouvert ses portes le 25 septembre
dernier. Pas moins de 100 personnes étaient présentes autour de la nouvelle équipe,
des co-gérants Philippe LANDES et Dominique OLIVIER, du Président du Groupe CAPEL
Christian Delrieu et de Pierre Lafragette, Président des Fermes de Figeac . Tous ont souligné
l’importance de pouvoir conserver l’activité en zone rurale.
Il n’existait plus jusqu’à présent de service de proximité dans le secteur nord du Lot, pourtant
indispensable pour les agriculteurs du territoire. C’est aujourd’hui un site équipé d’un atelier,
d’une partie magasin et de bureaux. Il répond aux besoins des exploitants en matière de
mécanique agricole tout en s’assurant de la rentabilité des outils.
Preuve en est, une fois de plus, que les coopérations locales, quelques soient les secteurs,
apportent des solutions concrètes sur notre territoire pour les femmes et les hommes qui le
font vivre.
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Le LES
17 décembre
dernierSUR
à Lauresses
ADMINISTRATEURS
LE TERRITOIRE

Sébastien BOY

Laurent DAVAL

Bovins viande
46190 COMIAC

Bovins viande, porcs
46190 COMIAC

Nicolas CAVAROC
Bovins viande
46190 COMIAC

Julien LACAM
Veaux de boucherie,
bovins lait
46120 TERROU

Bertrand ROUSSILHES

Alexandre CELS

Sébastien
TEULIERES
Bovins viande
46190 SOUSCEYRAC

Bovins lait
46120 MOLIERES

Bovins viande
46210 SENAILLAC
LATRONQUIERE

Jérome MOLES
Bovins lait
46120 MOLIERES

Christian VERMEIL
Bovins lait et viande
46210 LABASTIDE
DU HAUT MONT

Serge COUDERC
Porcs et
transformation
46120 ESPEYROUX

Régis RIGAL
Bovins lait et viande
46120 GORSES

Philippe LAVERGNE
Bovins lait et viande,
porcs
46120 LABATHUDE

NOUVELLE
ADMINISTRATRICE :

Marie-Pierre LARRIBE

Marie-Claire ROUGIE

Bovins lait
46120 ST MAURICE

Culture
46120 THEMINES

Cédric GENOT
Bovins lait et viande
46210 ST MEDARD
NICOURBY

Sébastien ROUSSIES
Bovins viande, ovins

46210 ST MEDARD
NICOURBY

Serge CADIERGUES

David BOURRET

Bovins viande
46120 ANGLARS

Jean Louis LANTUEJOULS
Bovins lait et viande

Bovins lait et viande
46120 SAINTE
COLOMBE

46270 BAGNAC/CELE

Francis LAMPLE
Bovins lait et viande
46100 CAMBURAT

Laurent MONTILLET
Bovins lait
46100 VIAZAC

Amélie PEZET
Bovins lait et viande
46100 BEDUER

Pierre LAFRAGETTE
Jean-Luc MOURGUES
Bovins lait
46270 CUZAC

Régis RAFFY
Bovins lait
46100 FIGEAC

Bovins lait et viande,
canards
46100 VIAZAC

INFOS FERMES DE FIGEAC … P 8-9

INITIATIVES

INITIATIVES ÉNERGIE

INITIATIVES APPROVISIONNEMENT AGRICOLE

Bois et solaire plébiscités lors
de la Foire Expo de Figeac
Alors que l’hiver pointe le bout de son nez, les énergies renouvelables représentent une alternative intéressante pour les
consommateurs. Dévoilée lors de la Foire Exposition de Figeac le 12 septembre dernier, la cabane ENERGITE a suscité la curiosité des
visiteurs. Le prototype, imaginé et conçu en partenariat avec les Amis Bois d’Assier, s’inspire de l’architecture traditionnelle alliant
bois local et panneaux photovoltaïques. L’objectif est de rendre l’installation de panneaux photovoltaïques accessible à tous avec
une structure à installer dans son jardin, et qui soit amortissable sur 20 ans grâce à la revente d’électricité. Vendue en kit, la cabane
ENERGITE intéresse déjà les collectivités, comme la mairie de Bagnac-sur-Célé qui envisage d’en faire des abris bus sur sa commune.

Après 15 ans d’activité et 120 000 tonnes d’aliments mélangés, il
était temps de donner un petit coup de jeune à la mélangeuse de
Latronquière.
Nous avons profité de ce renouvellement pour améliorer les points
critiques de la fabrication : l’homogénéité, les poussières et le
seuil d’incorporation des produits augmentant ainsi le champ des
possibles dans la réalisation des mélanges.

Photovoltaïque : une très bonne
année en perspective…

La nouvelle mélangeuse, horizontale à pales, permet une pesée
homologuée entrainant des économies de temps de chauffeur et
d’entretien des camions en supprimant les allers-retours vers le pont
bascule.

L’année 2015 s’annonce particulièrement bonne pour la production
photovoltaïque. Au 20 octobre, le prévisionnel (base 1080) était déjà atteint !

… Et nouveaux projets en cours

L’incorporation systématique de 0.5 % d’huile donne lieu à une
amélioration de l’homogénéité du mélange et une réduction des
poussières tout en apportant de l’énergie non acidogène.

Malgré la baisse très importante du prix des énergies fossiles, on assiste
aujourd’hui à un développement exponentiel du photovoltaïque dans le
monde. Les progrès de la technologie, des taux d’intérêt historiquement bas
et des coûts de production de plus en plus compétitifs expliquent en bonne
partie cet attrait pour cette énergie propre. En France, la politique de soutien se
poursuit et a même été renforcé suite à la crise de l’élevage.
Ce constat est favorable au développement de nouveaux projets, surtout
en milieu agricole avec de nombreux bâtiments à équiper. La coopérative,
forte de son expérience dans ce secteur et en s’appuyant toujours sur des
démarches mutualisées et participatives, a donc décidé de renforcer son
action : nouvelle tranche pour les bâtiments de 9 kWc (60 m²), bâtiments de
100 kWc neufs ou en rénovation.

… ATTENTION !

Après 15 ans d’existence, la fabrique évolue

Le taux minimum d’incorporation et l’adjonction de minéral
automatisée, nous permettent de vous proposer un nouveau
service : un mélange d’additifs alimentaires (minéraux, bicarbonate,
sel, levures,…) sur une seule matière première, non broyée, en vrac
ou BigBag. L’objectif est de permettre d’incorporer tout ou partie

NOUVELLE MÉLANGEUSE PESEUSE DE LATRONQUIÈRE
des additifs nécessaires à la ration des animaux dans un produit
unique afin de vous éviter le stockage d’une multitude de sac, leur
manutention et leur dosage.

CONTACT
Site de Latronquière : 05 65 40 82 71

CONTACT
Service Energie : 05 65 40 82 71

Les agriculteurs vont être de plus en plus démarchés par de sociétés
proposant de grands bâtiments dits « gratuits ». Ces propositions alléchantes cachent parfois des effets non maîtrisés :
bâtiment standard, frais de dossiers non récupérés, travaux et équipements de base non pris en compte et surtout
un risque fiscal important lié au bail emphytéotique. N’hésitez pas à prendre conseil auprès de votre coopérative et à
étudier les solutions alternatives qu’elle propose.

Ségala Energie positive : porteur d’innovations
Depuis plusieurs années, les éleveurs engagés dans le groupe Ségala
Energie Positive travaillent ensemble pour apporter des réponses
aux problématiques liées à la main d’œuvre et à l’autonomie des
exploitations. Consommation d’énergie, émissions de gaz à effet de
serre des exploitations… Comment agir sur ces deux leviers pour

Une des pistes commune à toutes les exploitations détectées est
notamment la réduction de l’impact des pratiques agricoles sur la
production de gaz à effet de serre (GES). Le groupe Ségala Energie
Positive sera le support test de nouvelles pratiques mises en œuvre
en matière de production végétale (désherbinage, travail du sol sur
bande de semis, modulation des doses d’azote).

Parc éolien de la Luzette : les travaux ont débuté
Les travaux de construction du parc éolien de la Luzette sont bien avancés et se déroulent conformément aux prévisions. Les voix
d’accès, plateformes et fondations seront entièrement terminées avant la fin de l’année. L’arrivée des éoliennes est quant à elle
prévue pour mars 2016. Les mâts et pâles seront acheminés
COULAGE DE LA FONDATION DE L’ÉOLIENNE 3 :
par voie ferrée jusqu’à la Roquebrou, une première en France.
460 M3 DE BÉTON DANS LA JOURNÉE !
La mise en service devrait intervenir pour mai 2016.
Pour rappel, les habitants du territoire se sont fortement
mobilisés pour devenir copropriétaires de ce parc éolien
avec la coopérative Fermes de Figeac, la Société SAES et
les collectivités locales. Ensemble ils détiennent 40% du
capital aux côtés du développeur, la société Valorem.

générer un impact positif sur le revenu des agriculteurs ? Quels
changements opérer à l’avenir ? Aujourd’hui, un outil de gestion et
de suivi leur permet d’analyser les bénéfices des actions rectificatives
mises en place.

Par ailleurs, chaque exploitation bénéficiera d’un passage au banc de
réglage des moteurs pour l’ensemble de son parc tracteur.

CONTACT
RÉUNION DU GROUPE SÉGALA ÉNERGIE POSITIVE LE 24 MARS 2015 À LA PESCAJOUNE

Nadine LAMBRET : 05 65 40 82 71
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La fabrique

La coop a de l’Énergie à revendre…
et les médias en parlent !

Fermes de Figeac membre fondateur et
partenaire de l’association FIGEACTEURS

Journaux télévisés, presse nationale et spécialisée… La coop fait parler d’elle ! Force
est de constater que le développement local et les énergies nouvelles ont la côte avec les médias.
C’est sur ces thématiques que la coopérative a largement été sollicitée cette année, afin de mettre
en lumière les initiatives innovantes en matière de développement durable comme alternatives
aux contraintes imposées au secteur agricole et parce qu’aujourd’hui, les énergies doivent se
consommer de manière responsable : installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments agricoles, gestion de l’eau
et du vivant, circuits de proximité, Économie Sociale et Solidaire, Parc éolien de La Luzette… Un esprit de coopération exemplaire,
cheville ouvrière de tous les projets, qui a retentit dans les articles de presse et les reportages télévisés.

Une association, des projets sur le territoire

Pour voir ou revoir les reportages télévisés du journal de 13H sur France 2, le 26 août 2015
et du 19/20 sur France 3, le 30 septembre 2015 :
http://sicaseli.fr/2015/08/france2-met-en-lumiere-le-service-energie-de-la-coop/

Évaluation du conseil coopératif : plan d’action
Suite à l’enquête réalisée en été 2014 et à la réunion du comité d’évaluation du conseil coopératif de mars 2015, la coopérative
a mis en place un certain nombre d’actions :
Révision du programme de fidélité coopsinel afin de plus équilibrer l’accès aux points et d’allouer des points en fonction de la
capacité de financement du service approvisionnement de la coopérative.
Favoriser le travail de suivi des techniciens avec la mise en place d’un outil de suivi adhérent informatisé.
Faire évoluer la Cuma Lot Environnement pour toujours répondre aux attentes des adhérents : volonté de déléguer les cultures,
besoin de main d’œuvres dans les exploitations, favoriser l’acquisition de matériel innovants (cf. accords intercuma et innovations portées
par le groupe Ségala Energie Positive).
L’enquête d’évaluation du conseil qui sera reconduite en été 2016 permettra de mesurer la réussite ou non de ces éléments.

Chaque site vous ouvre ses portes
Créons… Mangeons… Partageons LOCAL !
Les équipes des magasins de la coopérative Fermes de Figeac se sont mobilisés cette année pour
faire découvrir leur site et leur métier. Clients, partenaires et salariés de la coopérative étaient invités à
visiter, apprendre, déguster … et se rencontrer autrement !
Le 10 avril 2015, la scierie BigMat Lafargue ouvrait le bal avec l’inauguration de la nouvelle scierie à
Aynac. Plus de 100 visiteurs ont répondu présents à l’invitation de l’équipe, ravie de pouvoir présenter
le nouvel outil de production en service depuis octobre 2014.
Les magasins Gamm Vert de la coopérative prolongeaient la dynamique à la faveur de la saison
estivale : visite de la fabrique d’aliments du bétail à Latronquière le 9 juillet, soirée gourmande et
festive à Lacapelle le 24 juillet, marché nocturne à Felzins le 31 juillet. Et à l’arrivée de la saison
hivernale, le Gamm vert de Sousceyrac ouvrait ses portes à l’occasion de la Foire au Porc le 21
novembre, juste avant le Marché de Noël organisé par l’équipe de Figeac le 6 décembre. Le Gamm
vert de Bagnac quant à lui ouvrira ses portes au printemps prochain.
Des évènements très appréciés par les visiteurs et les gourmands, qui ont pu déguster des produits
issus de notre territoire et la viande de nos éleveurs. L’occasion aussi pour eux d’en apprendre plus sur
nos métiers et de partager un moment convivial autour de bons produits.
Merci au Grill des éleveurs et à l’ensemble des équipes des magasins pour cette belle réussite.
A l’année prochaine !

PLUS DE 800

Figeacteurs, la Fabrique est une association Loi 1901 dont l’objet
est de créer de nouvelles valeurs ajoutées économiques, sociales et
solidaires construites sur les dynamiques des différents acteurs (chefs
d’entreprises, salariés, élus, citoyens...) attachés à l’attractivité et au
développement durable de notre territoire.
Plusieurs projets sont d’ores et déjà en réflexion :
• Le déploiement et la diversification de la Recyclerie REGAIN
• Une conciergerie d’entreprise ayant pour but de faciliter la vie
des salariés avec des prestations de services comme le pressing,
la couture, la livraison de paniers repas, le soutien scolaire, etc...
• Des actions de co-voiturage (plus de 4 000 salariés déjà
géolocalisés)
• Un nouveau projet de crowdfunding verra le jour en janvier
2016
• Etc...

Vous souhaitez rejoindre
Figeacteurs ?

CONTACT
Figeacteurs :
contact@figeacteurs.fr

Crowdfunding : redynamiser et valoriser des
productions locales
La fromagerie du Val Riant à Sabadel Latronquière
en a bénéficié. Cette exploitation s’est diversifiée
dans la fabrication et la transformation de fromages
et développe de nouveaux produits. Le défi était
de taille : récolter la somme nécessaire pour étoffer
l’outil de production et ainsi aider à sa transmission
à leur fille. Objectif atteint ! Les dons des internautes partenaires de ce
projet vont permettre à la fromagerie Val Riant de réaliser leur projet.
Les donateurs recevront prochainement recevront prochainement les
fromages et yahourts promis en échange de leurs dons !
Crèche interentreprises : rendre le territoire attractif
Le projet de crèche interentreprises, unique dans le Lot, va voir le
jour courant 2016 à la Zone de l’Aiguille à Figeac. Porté par quatre
entreprises locales (AcomExpertise, Fermes de Figeac, Figeac Aéro
et Ratier Figeac) et l’association Figeacteurs, il a pour objectif de
développer l’attractivité du territoire et répond à une attente très
forte des salariés du bassin figeacois. Ce sont 20 berceaux qui seront
ouverts de 6h30 à 20h du lundi au vendredi, sans période de fermeture
pendant les vacances. Fermes de Figeac a réservé 1 berceau. Les
inscriptions sont ouvertes aux salariés de la coopérative pour leurs
enfants à partir de février 2016, les attributions de places sont gérées
par Babilou, un groupe national spécialisé de la création et gestion
de crèches interentreprises, et une réponse sera donnée aux salariés
en avril 2016. L’ouverture de la crèche est prévue à le rentrée de
septembre 2016.

Accord inter Cuma
Depuis le premier juillet 2015, la Cuma Lot Environnement et la Cuma de Saint Maurice en Quercy, ont signé un accord de mise
à disposition de personnel. Loïc Hug « pilote » la mélangeuse automotrice de la Cuma de Saint Maurice 5 jours par semaine à
raison de 3 à 4 heures par jour. La Cuma Lot environnement occupe Loïc le reste de la journée.
Cette convention répond à un besoin ponctuel, et permet à la Cuma de Saint Maurice de faire un premier pas vers l’embauche
d’un salarié.
La Cuma Lot Environnement utilise son statut de groupement d’employeur pour permettre ce mise à disposition de personnel.
Ce type d’accord résulte d’une décision du Conseil d’Administration de la Cuma Lot Environnement qui souhaitait orienter la
Cuma vers l’innovation sociale et la collaboration inter-Cuma.
La volonté affichée est de multiplier ce genre d’accord.

Agrément Certiphyto

LOÏC HUG
AU VOLANT DE SA MÉLANGEUSE

Souvenez-vous… en 2013, la coopérative a obtenu l’agrément certiphyto (n°MP00126) pour ses
activités de :
• Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels
• Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels
• Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques
Dans ce cadre, un audit de suivi réalisé par Qualisud s’est déroulé les 9 et 10 avril derniers.
La conclusion de l’audit est la suivante :
Bonne gestion des activités de distribution des produits phytopharmaceutiques professionnels et grand public.
Pour ce qui concerne l’activité « Application en prestation de services », la coopérative doit améliorer la traçabilité du
conseil qu’elle préconise.
L’équipe de techniciens agricoles travaille, d’ores et déjà, sur la levée de cet écart via la mise en place d’une fiche de
préconisations informatisée.
Nous tenons à remercier chacun des salariés concernés par cette démarche pour leur implication durant l’audit
et pour la prise en compte, au quotidien, des exigences des référentiels.

PERSONNES SONT VENUES VISITER NOS SITES CETTE ANNÉE
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Transmettre aujourd'hui
pour une activité agricole demain
« Rallye Ton Territoire » est initié par le groupe « Trans'lation », groupe
d'hommes et de femmes issus d'organisations diverses, de tous âges,
impliqués dans l'agriculture et travaillant ensemble, depuis 2013, pour
le développement du territoire (Fermes de Figeac, Jeunes Agriculteurs,
l’ADEAR, la Chambre d’Agriculture du Lot, AnimaPôle).

ACTION METHANISATION
Depuis fin 2014, la coopérative Fermes de Figeac, avec l’appui du cabinet SOLAGRO, a relancé une réflexion pour soutenir l’émergence d’un
ou plusieurs projets de méthanisation sur le territoire. Cette étape a débouché cet été sur la volonté de renforcer les moyens consacrés
à la méthanisation agricole qui profite d’évolutions réglementaires favorables et d’un soutien toujours fort de la Région Midi-Pyrénées.
Aujourd’hui, l’objectif de la coopérative est d’accompagner la création de quelques projets de méthanisation en petit collectif sur le
territoire. Les avantages de ce type de projet sont nombreux et en particulier la taille de ces projets est à la portée des agriculteurs pour
une maîtrise des intrants, des débouchés énergétiques et donc des résultats économiques. L’ingénierie de projet, le choix du matériel et
les process peuvent être mutualisés et réduire ainsi les coûts d’investissement tout en sécurisant le fonctionnement des unités.
La méthanisation agricole constitue une opportunité, certes compliquée, mais intéressante de diversifier le revenu. Elle amène par
ailleurs des retombées positives sur les exploitations : réduction des consommations d’engrais, réduction des odeurs et de l’empreinte
environnementale, destruction des adventices et de la plupart des germes pathogènes, amélioration de l’acceptabilité sociale, délégation
de l’épandage possible et renforcement des démarches collectives sur le territoire.

coopérative :
Déroulé de la démarche méthanisation de la
2008 et 2012 : premières études de faisabilité

nt du cabinet d’études SOLAGRO
Fin 2014 : réflexion conduite avec l’accompagneme

VIROLE,
ie sur la méthanisation (embauche de M. Guillaume
Automne 2015 : renforcement de l’équipe énerg

culteurs,
ner plusieurs projets de « petits collectifs » d‘agri
ingénieur énergéticien) et décision d’accompag
,
Réunion de lancement à Lacapelle-Marival le 15/10
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anisat
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Réunions de secte
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Visites de sites existants de méthanisation,

les sur le territoire pour février 2016,
Etude de faisabilité sur les différents projets possib

ion printemps 2016.
Décision sur le lancement des projets de méthanisat


La visite d’un site de méthanisation a été organisée le Jeudi 12 novembre
à Marcillac-Saint-Quentin (24) avec la participation de 30 agriculteurs et
8 techniciens de la coopérative. Cette importante mobilisation a permis
aux agriculteurs de découvrir la genèse et le fonctionnement d’une unité
de méthanisation agricole en petit collectif en service depuis 2011 avec
3 exploitations agricoles. Cette visite renforce la volonté des porteurs de
projets d’étudier les possibilités de développement sur le territoire.

CONTACT
GROUPE D'AGRICULTEURS EN VISITE

12/11 CUMA SAINT-QUENTIN (24)

Pour toute information sur cette démarche
méthanisation, n’hésitez pas à contacter
Guillaume VIROLE : 05 65 40 82 71 – 06 07 97 51 66
guillaume.virole@fermesdefigeac.coop

Depuis avril 2015, le CFPPA du Lot a répondu à la demande
d’accompagner, un groupe de quinze jeunes soucieux de l'avenir de
notre milieu rural. Il s’agit de coordonner la réalisation d'un événement
prenant la forme d'un « rallye » qui conjugue réflexion, débats et
échanges en toute convivialité.

Les 27, 28 et 29 novembre prochain, une quinzaine de jeunes va
participer à cette action « Rallye Ton Territoire » qui consiste à rencontrer
et échanger avec des chefs d’exploitations agricoles et d’entreprises du
territoire sur la thématique de l’installation et de la transmission.
La présentation de cette action « Rallye Ton Territoire » aura lieu lors de
l’Assemblée Générale des Fermes de Figeac, le 8 décembre prochain.
Cette initiative est la première étape d'un travail de mise en perspective
de l'importance de la création et de la reprise d'entreprises en milieu
rural. Elle se veut porteuse de solutions en dehors des cadres formels
et adressé à l’ensemble des acteurs du territoire.

La Randonnée de la Coop
a ravi les grands ... et les petits !
Pour sa 4ème édition, la Randonnée de la Coop « Sur le Pas des éleveurs » a réuni dimanche
18 octobre plus de 400 marcheurs et 60 bénévoles. Le parcours traversait cette année la région
naturelle du Haut Ségala aux contreforts du Massif Central. Cette journée d’automne vivifiante a séduit
petits et grands !
Trois parcours de 6, 15 et 23 kilomètres étaient proposés aux marcheurs avec une nouveauté cette
année : un parcours enfant ludique, où les cinq sens devaient être en éveil ! Tout au long du parcours, il
fallait bien regarder pour dénicher les trésors, sentir et toucher pour deviner ce qui était dissimulé…La
récompense ? Un parcours en famille riche d’échanges entre petits et grands et un diplôme du parfait
petit agriculteur obtenu par 100% des candidats !
Un grand merci aux GAEC des VALLONS, GAEC des BERGERS, GAEC LASPLACES, GAEC LA LAITIÈRE,
GAEC des 3 SITES pour leur accueil chaleureux, aux producteurs pour le repas terroir très apprécié des
marcheurs, ainsi qu’aux bénévoles mobilisés avec autant de ferveur chaque année.

UNE RANDONNÉE EN FAMILLE

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE :
LE PARCOURS ENFANT, UNE
GRANDE RÉUSSITE !

Partager nos connaissances et nos savoir-faire
Le partage d’expériences et de connaissances est une valeur
fondamentale défendue par Fermes de Figeac. C’est pourquoi, chaque
année, nous organisons des voyages d’études ou recevons des groupes
à l’occasion de séminaires de travail.
Ils sont venus nous voir :
Terrena, coopérative de Loire atlantique interessée par nos
innovations tant sur les circuits courts que sur les énergies.
La Ruche qui dit oui, plateforme de distribution et circuits courts
sur le web.
Le Parc du Haut Languedoc, intéressé par nos démarches en
matière d’énergie.
Le Conseil Général du Lot est venu visiter le magasin Gamm vert
de Lacapelle Marival le 9 octobre 2015 à l’occasion d’un séminaire de
travail dans la commune. L’occasion de déguster des produits locaux

lors d’un déjeuner à l’intérieur du magasin.
Les membres du MOUVement des Entreprises Sociales ont pu
découvrir l’organisation de la coopérative le 6 novembre dernier à
la suite du lancement de la campagne « Ouvrons les Possibles » à
Figeac.
Nous sommes allés les voir :
La Cuma Guisereix (65) – groupe de 15 agriculteurs de tout le territoire
La Cuma La Fouillade (12) – groupe de 10 agriculteurs de Sénaillac
Latronquière
La Cuma de Villecomtal (12) – groupe de 6 jeunes agriculteurs de
Lacapelle-Marival
La coopérative Val de Gascogne (32) – Groupe de 15
personnes du Grill des éleveurs, Passeuses de Goût, Fermes
du réseau La clé des Champs
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Horizons
« Figeacteurs La Fabrique » reçoit le MOUVES
Ouvrir les possibles pour faire de Figeac un territoire attractif
Retisser le lien social, générer de l’emploi pour tous, permettre l’autonomie
pour chacun, et réduire notre empreinte environnementale, sont 4
grands défis auxquels doit faire face notre société qui nous semblent
parfois impossible à déverrouiller. Et pourtant, tous les jours, partout en
France, les entrepreneurs sociaux innovent et développent des clés, des
solutions à même de débloquer la situation.
C’est pour mettre en lumière ces initiatives innovantes et dans la
perspective des élections régionales notamment que le Mouves a
souhaité lancer un plaidoyer par les solutions, une campagne intitulée «
Ouvrons les possibles ». Aux plaidoyers corporatistes, technocratiques ou
abstraits, le Mouves a préféré un plaidoyer de terrain, « de ceux qui font ».
Pour incarner cette dynamique le Mouves a choisi Figeac comme coup
d’envoi de cette campagne autour d’un défi central : générer des emplois
en rendant le territoire attractif.
Générer de l’emploi sur un territoire comme Figeac est un défi paradoxal.
En effet, des offres d’emploi existent, en tout cas plus que dans d’autres
zones rurales. Mais cela ne suffit pas toujours pour faire venir les
compétences d’ailleurs et les garder pour les années à venir. Malgré son
dynamisme économique, l’importance des entreprises installées ici, la
vitalité des acteurs de l’économie sociale et solidaire – le territoire de
Figeac compte un taux de chômage inférieur de plus de deux points à
la moyenne nationale (8.2%) et concentre 85 % des emplois de la zone
permettant à une grande majorité de ses actifs résidants (82 %) d’y
travailler.
Cet événement à Figeac a permis d’identifier un certain nombre de
leviers et d’acteurs pour comprendre la problématique et y apporter des
solutions. Ainsi, citoyens, étudiants, entreprises sociales, acteurs de l’ESS
mais aussi pouvoirs public se sont rassemblés pour relever ensemble
ce défi et élaborer des pistes de collaborations futures. De nombreux
chantiers ont émergés.
FIGEAC est un exemple parfait d’un territoire rassemblé et en dynamique.
Il nous prouve que les solutions existent, qu’elles ne nécessitent pas
forcément la mise en place de politiques locales spécifiques, complexes et
coûteuses et qu’elles sont à notre portée dès à présent. Alors collectivités
locales et acteurs du territoire, n’hésitez plus et ouvrez les possibles avec
les entrepreneurs sociaux !

André Dupon,
Président du Mouvement des entrepreneurs sociaux
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