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Édito
Depuis plus d’un an, nous avons entamé une démarche
stratégique appelée « Cap transition ». Elle succède
au « Changement de cap » initié en 2008 qui a conduit
la coopérative à repenser ses métiers et à valoriser les
ressources locales avec un allié : le territoire.
Dans un monde agricole en mutation, l’innovation,
la solidarité et l’ancrage territorial sont pour nous,
coopérateurs, des valeurs essentielles pour :
• Proposer une offre alimentaire de qualité,
• Être un acteur dans le déploiement des énergies
vertes,
• Être un acteur résolu de la gestion du vivant – le
paysage, l’eau, les sols – pour construire un monde
durable.
D’ici à 2020, la coopérative mise plus que jamais sur la
réflexion collective pour donner du sens à ses valeurs et
pérenniser son organisation. Des groupes « adhérentssalariés » se sont constitués, avec une vraie envie d’agir
ensemble sur :
• Les initiatives (création d’activités, d’entreprises,
d’innovations…),
• Le territoire (espace de mise en œuvre du
développement durable),
• La solidarité (coopératives, mutuelles, économie
sociale et solidaire…).
Pour mener à bien ce nouveau défi, la coopérative
a compris qu’elle devait repenser son organisation
et constituer des groupes de réflexion autour de ses
projets d’avenir.
C’est en plaçant l’innovation
au cœur de notre
organisation que nous
saurons passer le cap
de la transition. Nous
avons tout pour réussir !

, agriculteur à
Pierre LAFRAGETTE la coopérative
de
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sid
Pré
Viazac,
Fermes de Figeac

INSTANTANÉS

Julien a intégré l’équipe du site de
Latronquière. Il partage son temps de
travail entre la fabrique d’aliments du
bétail, l’entretien du site et la conduite
de matériel agricole en aidant Alexis
Vermande sur l’ensemble des sites.
Julien CAVAILLÉ

Après plusieurs expériences en
grande distribution mais aussi en
tant qu’entrepreneur, Néji, originaire
d’Aurillac, vient renforcer l’équipe
boucherie de Figeac.

Néji HAMÉDI

Geneviève quitte la coopérative pour un
départ à la retraite bien mérité après 41 ans
d’activité au magasin de Lacapelle-Marival.

Geneviève GARD

Patrick est arrivé en renfort à la
scierie depuis le mois de mars.

Patrick JAMMES

Antonin LAGARDE

Guillaume BOISSIÉ

Antonin débute son
apprentissage à la scierie
d’Aynac en vue de la
préparation d’un Bac Pro
Technicien de scierie.

Benjamin BREIL

Mathieu MAZEYRIE

Mathieu MAZEYRIE débute son
apprentissage de mécanicien
agricole à Lacapelle en vue de
la préparation d’un BAC Pro
maintenance des matériels.

Samuel nous quitte après
13 ans d’ancienneté à la
fabrique de Latronquière
pour se rapprocher
de sa famille. Nous
lui souhaitons une
belle réussite dans ses
nouveaux projets !

Naissances
Héloïse LAFRAGETTE

Samuel TEULIÈRES

Arrivé il y a 10 ans comme magasinier à
Sousceyrac, Guillaume a ensuite évolué en
interne en se formant au CAP de boucher. Il a
exercé son métier à Sousceyrac et à LacapelleMarival.
Françoise prend une
retraite bien méritée après
dix années passées dans
l’équipe produits régionaux
du Gamm vert Figeac.

Benjamin vient d’intégrer
l’équipe du garage AQS de St
Cyprien depuis le 1er septembre
en tant que mécanicien.

Françoise SOURNAC

Drissa KEITA

Drissa a terminé son stage d’apprentissage
au rayon Produits Régionaux du Gamm vert
Figeac dans le cadre de son DUT techniques de
commercialisation à l’IUT de Nayrac.

Abélia ROBERT

Après plus d’un an
d’expérience au rayon
décoration de Delbard,
les Jardins de Figeac,
Abélia a signé son CDI
en tant que conseillère
vendeuse début 2017.

Nadine Barthélemy quitte la coopérative après
36 ans d’activité au service comptable et de
nombreuses années d’engagement auprès du
comité d’entreprise.

Jean Pierre DOS RAMOS
Jean-Christophe VECKENS

Jean-Pierre évolue vers un CDI
à la jardinerie Delbard après un
an d’activité à la pépinière en
tant que conseiller vendeur.

Jean-Christophe VECKENS
souhaitait se rapprocher de chez lui
et se voit confier la responsabilité
de la boucherie à Lacapelle-Marival.

Loïc HUG

Après une expérience à la Cuma
Lot Environnement, Loïc vient
renforcer l’équipe du dépôt de
Lacapelle-Marival en septembre.

ENZO FRAYSSE
Jessy Fraysse est papa pour la
première fois ! Avec sa compagne
Morgane ils ont accueilli Enzo né
le 11 mai à la maternité de Rodez.
Bienvenue à toi Enzo !

Nadine BARTHÉLEMY

Anne-Laure Cances, chargée d’études
au Service Énergie, est maman pour
la troisième fois ! La petite Héloïse a
pointé le bout de son nez le 10 Août
à Tulle. Félicitations à Laurent le papa
et tous nos souhaits de bonheur à la
famille agrandie !
Albin BOS
Laurence Rouquette et son conjoint
Alain Bos producteur de lait à Felzins
pour Cantaveylot, ont accueilli le petit
Albin le 22 Août à la maternité de
Villefranche de Rouergue. Un beau
bébé de 4kg 280 et 52 cm ! Bravo !
Louise TERRISSE
Sophie et Nicolas Terrisse, tous
deux salariés de la coopérative,
agrandissent la famille ! Louise,
née le 13 Septembre, rejoint
la petite famille et son frère
Gabriel.
Léonie AYROLES
Manu et sa compagne Céline Vermande
ont accueilli leur troisième enfant ! La
petite Léonie est arrivée à la maternité
d’Aurillac le 24 septembre dernier et
rejoins ses deux frères Simon et Élie.
Zoé SOARES

Les chauffeurs, un rôle poids-lourds à la Coop !
Chaque année, ce sont plus de 22 000 tonnes d’aliments vrac (Fabrique de Latronquière et matières premières) et sacs qui sont transportés par les
chauffeurs. L’équipe de la CUMA et Alexis Vermande viennent leur prêter main forte en cas de surcroît d’activité.
Cet automne, une semi-remorque vient remplacer le 8x4 de Sébastien.
Sa capacité de chargement passera de 17 à 27 tonnes.

Carine FAURE

logistique transport interne
et facturation

Patrick CALMON

Sébastien CAUSSANEL

Raymond FALIÈS

responsable équipe et logistique dit « Peps », chauffeur aliments livraison KOÏ – chariot
transports externes
embarqué et livraison de
vrac et granulés de bois.
Son camion 8 x 4 sera remplacé palettes
cet automne par une semi
remorque (voir photo)

Frédéric GAZEAU

chauffeur aliments vrac 8 x 4

François, conseiller vendeur au rayon
pépinière de notre magasin Delbard à
Figeac, nous quitte pour un nouveau projet
professionnel. Bonne continuation François !

Damien concrétise son projet d’installation
agricole et quitte son poste de chauffeur
à la CUMA. Tous nos vœux de réussite et
félicitations pour l’aboutissement de ce
beau projet !

Victor MARQUES

chauffeur semi-remorque
approche matières premières

François TOURILLE

Jérôme Soares et sa femme
Élodie accueillent leur premier
bébé ! Zoé est arrivé le 11
octobre à la maternité de Rodez.
Félicitations aux nouveaux
parents !

Damien PLANTIÉ

> Voir témoignage page 6
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INITIATIVES

Initiatives magasin
Portes ouvertes magasins
Comme chaque année à la saison estivale, tous nos magasins Gamm vert ont organisé leur fête avec les clients ! Une occasion de se réunir ou se
rencontrer autrement, autour d’un repas festif ou d’un marché nocturne et surtout, de déguster la viande de nos éleveurs !

Les rapports humains … c’est aussi ça la coopération !
Sur l’ensemble des sites, ce sont plus de 1100 repas qui ont été servis ! Merci à tous les salarié(e)s et adhérent(e)s qui ont donné de leur temps à
l’occasion de ces moments créateurs de lien, véritables vitrines de nos savoir-faire locaux !

Une première édition pour le site de Figeac les 7 et 8 juillet
derniers avec « Ici Figeac, à vous la terre ! »
L’événement organisé par l’équipe du magasin a réunis producteurs, associations
locales, salariés, adhérents et consommateurs autour du même thème : l’agriculture
et l’alimentation ! Inauguré par notre Président Pierre Lafragette, cette première
édition a rassemblé plus de 500 personnes pendant deux jours autour d’ateliers
thématiques, de stands producteurs locaux et d’un repas préparé avec les produits
de notre terroir. Rendez-vous l’année prochaine pour la deuxième édition !

Initiatives magasin
Une scierie locale qui
envoie du bois !
En 2017, la scierie Lafargue à Aynac poursuit son développement… durable ! Tout juste certifiée CE,
elle répond aujourd’hui à une réglementation européenne lui permettant l’utilisation des bois de
charpente sur les chantiers de construction. La certification PEFC obtenue quant à elle ce printemps
garantit l’origine locale des bois de la scierie et la qualité de production.
Depuis 2010, le scierie oriente son activité vers une filière bois local en circuit court « Made in Aynac ».
Une stratégie territoriale identique à celle menée par la coopérative depuis plusieurs années visant à
valoriser les ressources locales et préserver la valeur ajoutée sur le territoire : 100% des bois utilisés
sont issus de forêts gérées durablement dans le Lot ou les départements limitrophes.
L’équipe de la scierie souhaite valoriser les essences de bois local comme le douglas, bois naturellement imputrescible. Un nouveau séchoir à bois vient d’être installé, permettant une meilleure qualité
des voliges et des parquets produits directement sur le site. Ce nouvel équipement réduit sensiblement les consommations d’énergie.
Créatrice de valeur ajoutée, la scierie emploie aujourd’hui 6 salariés et vient de prendre un
apprenti pour maintenir l’activité et les savoir-faire. Elle développe aussi sa communication avec la
création de sa page Facebook BigMat Lafargue et son nouveau site internet lafargue.bigmat.fr.

Fraîchement arrivés à la Coop !

Consommer « Éthique » … c’est possible !
Consommer de manière éthique est devenu aujourd’hui une réelle préoccupation pour nos clients. La majorité des consommateurs souhaitent être
mieux informés des conditions de production et connaître l’origine des produits qu’ils achètent. Et cela ne concerne plus le seul secteur de l’alimentation.
La mode, les ustensiles de cuisine, les outils de jardinage… aussi doivent être éthiques !
L’équipe du Gamm vert de Figeac a fait le choix de la traçabilité et développe des gammes de produits
manufacturés « Made in France » ou issues des réseaux de l’économie sociale et solidaire pour répondre
à ce nouveau besoin de consommation « éthique » :

Stéphanie AYROLES arrivée en
juillet au magasin de Lacapelle,
remplace Sophie Terrisse
pendant son congé maternité.

Marie FONTANELLA est arrivée en août
au magasin de Figeac en renfort à
la caisse et aux rayons vêtement et
jardin suite au congé maternité de
Laurence Rouquette.

Jullian GIFFAUT est arrivé en août au
magasin de Figeac en renfort à
la caisse et au comptoir suite au
départ d’Amandine Roques.

Anaïs MANIOL vient en renfort au
rayon produits régionaux à Figeac
depuis septembre suite au départ
de Françoise et de Drissa.

Florence TRUEL est arrivée en
renfort au magasin de Figeac en
septembre en remplacement
d’Arlette Gazal en congé maladie.

Adrien CADIERGUES a intégré l’équipe
de la Cuma Lot Environnement
comme chauffeur depuis le mois
de février.

A la suite du départ en retraite de
Geneviève Gard, Jean-Baptiste ROLLOT
occupe le poste de magasinier
vendeur au Gamm vert de Lacapelle.

Au jardin :
• Le râteau de jardin d’Anne blanche fabriqué à Maurs,
• L’Aéro bêche des forges de la montagne noire dans le Tarn,
• Les bûchettes d’allumage de feux produites avec du bois de Parlan dans le Cantal,

Au rayon vêtement/chaussant :
•
•
•
•

Les chaussures Made in Romans et la marque « Génération Sens » fabriquées dans la Drôme,
Les pantoufles Rondineau,
Les pulls Armor Lux confectionnés en Bretagne,
Contact
Les ceintures du Tarn…

Guillaume Bach, Gamm vert Figeac :
06 78 36 30 43

Thibault GRAYEL est conseiller
vendeur au rayon pépinière /
marché aux fleurs depuis
le mois de septembre.
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Initiatives structure
Journées d’intégration
à la Coop
Les nouveaux salariés ne connaissent pas toujours l’ensemble des
sites, les activités de la coopérative et les valeurs qui nous animent.
Fermes de Figeac rassemble plusieurs métiers : approvisionnement, distribution, énergie. Pour les faire découvrir à nos nouveaux
« coop’ acteurs », Stéphanie Rouquette, Responsable RH, organisait des journées d’intégration les 18 septembre et 2 octobre dernier.
Accompagnés de Dominique Olivier, Directeur de la Coopérative, 16 d’entre eux ainsi qu’un de nos nouveaux administrateurs Benoît
Dangé sont allés à la rencontre des équipes sur chaque site d’activités. L’occasion aussi d’expliquer notre ancrage territorial, les
projets et les actions menées avec et pour le territoire.

Accompagnement à l’installation :
Damien Plantié
Après 11 années passées à la coopérative en tant que technicien appro et chauffeur CUMA, Damien
a souhaité développer un projet agricole sur le territoire. Il s’est installé en production de chèvres
laitières depuis septembre 2017. À moyen terme, sa femme Morgane Plantié devrait le rejoindre sur
l’exploitation.
Accompagner un jeune qui n’est pas fils d’agriculteur a permis à la coop de mieux comprendre
toutes les problématiques liées à l’installation d’un « hors-cadre ». Nous savions qu’il voulait être
agriculteur quand il a intégré la coopérative : un vrai challenge de l’accompagner dans son projet !
Faciliter l’installation des jeunes agriculteurs et le développement des projets agricoles sont des
prérogatives inscrites dans les gênes de Fermes de Figeac. C’est donc tout naturellement que la
coopérative a aménagé son temps de travail pour lui permettre de construire son projet.

J’ai toujours été passionné par le métier d’agriculteur et j’ai toujours été
élevé dans ce milieu. C'est donc tout naturellement que j’ai suivi des études
agricoles. D'abord avec un Bac STAE, puis avec un Bac ECSE. C’est au cours de
cette dernière formation que j’ai fait un stage à la SICASELI et intégré la CUMA Lot
Environnement à la fin de mes études. J’ai évolué sur différents postes, magasinier
au dépôt de Lacapelle et technicien de secteur. Ces expériences m’ont permis
de grandir professionnellement. Humainement aussi. Dès lors que j’ai souhaité
entamer les démarches d’installation, la coopérative m’a permis d’aménager mon
temps de travail et m’a apporté de précieux conseils dans la construction de mon
projet. Aujourd’hui c’est un rêve qui se réalise pour moi et ma femme Morgane. Elle
s’est beaucoup impliquée à mes côtés, ainsi que ma famille et mes collègues qui
m'ont aidé dans la construction de mon projet.
Nous possédons 200 chèvres sur 50 ha cédés par mon oncle sur la commune de
Reyrevignes. Plus qu’un projet professionnel, c’est pour moi un projet de vie
qui se concrétise.

Une origine locale qui a
du bon !
Entre tradition et innovation, notre territoire regorge de produits cultivés, élevés ou fabriqués
localement. L’authenticité et la qualité des savoir-faire de nos producteurs locaux donne à notre
patrimoine alimentaire un goût unique.
Chaque jour, dans les espaces produits régionaux de nos magasins Gamm vert, nos équipes
donnent du sens à nos engagements à travers une Charte Qualité qui respectent trois critères
principaux :
• Des produits que nous avons dégusté et trouvé bons !
• Des achats qui rémunèrent les acteurs locaux !
• Une origine identifiée des produits !
Coopérer, transmettre, partager notre passion des bons produits du territoire…oui ! Mais pas
que ! Parce que l’innovation territoriale participe à l’emploi local, notre coopérative valorise le
savoir-faire de ses éleveurs et les circuits de proximité.
Cette démarche sociétale, nous avons voulu l’expliquer dans notre manifeste « Cultivons…
Partageons… Mangeons local ! ». Il traduit nos valeurs d’entreprise coopérative engagée dans une
démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) depuis plusieurs années.
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Contact
Stéphane Gérard :
06 28 47 09 11

C’est quoi une démarche RSE ?

Le Manifeste à découvrir
en flashant ici !

La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise regroupe l’ensemble
des pratiques mises en place par l'entreprise dans le but de
respecter les principes du développement durable, c’est-à-dire être
économiquement viable, avoir un impact positif sur la société mais
aussi mieux respecter l’environnement et prendre en compte les
attentes de ses parties prenantes.
C’est la norme ISO 26000, qui traduit le comportement
transparent et éthique de l’entreprise autour de sept
questions centrales :
• La gouvernance de l’organisation ;
• Les droits de l’homme ;
• Les relations et conditions de travail ;
• L’environnement ;
Contact
• La loyauté des pratiques ;
• Les questions relatives aux consommateurs ;
Caroline Marty :
• Les communautés et le développement
06 81 49 41 40
local.

Développer les partenariats sur le territoire
Cet été, nous avons souhaité étoffer nos partenariats locaux, notamment afin de mieux communiquer à destination
de la population estivale et renforcer notre notoriété auprès des acteurs touristiques locaux.
C’est à Fanny Plantié sur le secteur Figeac-Lacapelle et Chantal Asfaux sur le secteur Latronquière-Sousceyrac que
ce nouveau challenge a été confié : 15 gîtes et 3 campings partenaires ont accepté de jouer le jeu du collectif !
Le principe : distribuer à leurs locataires un carnet de bons d’achat valables dans l’ensemble de nos magasins
ainsi qu’au restaurant La Pescajoune de Juliette et inciter le
plus grand nombre à participer à nos animations estivales –
Vous êtes propriétaire d’un gîte, d’un
visites de fermes et Grill des éleveurs.
camping et vous souhaitez vous aussi vous
D'ici à la fin de l'année nous réunirons nos partenaires pour
engager dans cette démarche ?
recueillir leur analyse de ce travail collectif.

A reconduire l’année prochaine !

N’hésitez pas à contacter Fanny
Plantié au 05 65 40 82 71
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Initiatives énergie
MÉTHANISATION :
lancement de 3 à 4 projets d’unités de méthanisation

• Rencontre des conseils municipaux des communes
Les projets d’unités de méthanisation agricole en petit collectif
concernées (Espeyroux, Labathude, Gorses, Saint-Maurice-ensur le territoire avancent. Les études de faisabilité sont terminées
Quercy et Saint-Médard-Nicourby) d’avril à juin 2017,
pour 3 projets à Gorses, Labathude et Espeyroux. Un 4ème
• Réunion d’information à destination des habitants organisée
projet est en cours d’étude à Viazac. 29 exploitations agricoles
le 14 juin 2017 à Labathude avec la participation d’environ 200
sont engagées dans ces projets.
personnes.
Les agriculteurs ont choisi de communiquer le plus tôt possible.
Les sociétés ont été créées en août 2017 pour les 3 projets :
C’est pourquoi, dès la finalisation des premiers éléments des
• HAUT-SÉGALA BIOÉNERGIE – 11 exploitations agricoles,
études de faisabilité, des réunions d’information et d’échanges
• SUD SÉGALA BIOÉNERGIE – 7 exploitations agricoles,
ont été organisées :
• LIMARGUE BIOÉNERGIE – 10 exploitations agricoles.
21 janvier
Les consultations des entreprises sont engagées
d’octobre à décembre 2017. Les démarches
Sensibilisation à la méthanisation
Création de l’association MÉTHASELI
auprès d’une centaine d’exploitations
administratives (permis de construire, dossier
Environnement. Adhésion de 41
agricoles. Préfaisabilité des projets
exploitations agricoles
ICPE et agrément sanitaire) se dérouleront
pour 80 exploitations.
au premier semestre 2018. Dans le meilleur
Début
des cas, les constructions des unités
à juillet
démarreront à l’automne 2018 pour une
Avril à juin
Réalisation des études de
mise en service à l’automne 2019.
faisabilité. Organisation en groupes

2015

2016

Fermes de Figeac s’associe à de nouveaux partenaires pour
déployer le photovoltaïque
De nouveaux territoires sollicitent l’expertise Fermes de Figeac pour déployer le solaire photovoltaïque dans le milieu agricole et plus
largement auprès des entreprises et particuliers.
Pour ce faire deux sociétés dédiées ont été créées : Cap photovoltaïque avec la
coopérative CAPEL à Cahors, Énergie Solaire Altitude avec la coopérative ALTITUDE
à Aurillac. Elles démarreront progressivement leurs activités fin 2017.
Ces projets photovoltaïques ont pour objectif essentiel de soutenir le
développement des revenus agricoles sur le territoire. La phase d’étude et
l’exploitation de ces projets seront réalisés par Fermes de Figeac.
Par ailleurs la coopérative Fermes de Figeac s’engage aujourd’hui dans une
nouvelle démarche visant à valoriser le potentiel de toitures existantes sur
le territoire et propose aux collectivités locales de
Contact
s’associer au projet. Dans le cadre de cette démarche,
une nouvelle société est en cours de création :
Laurent Causse :
Figeac ENR.
05 65 40 82 71

2016
2017

2017

de travail pour 4 projets

Septembre à fin

Communication à
destination des conseils
municipaux et des
habitants

2017

Août

Consultation des
entreprises

2017

2018

Création des 3 sociétés

Construction des
unités de
méthanisation

1er semestre

2018

Photovoltaïque : ça continue !

Automne

Démarches administratives
(agrément sanitaires, PC, ICPE…)

Automne

2019

Bilan sur les installations photovoltaïques de la LAES

Renseignements
Guillaume VIROLE : 05 65 40 82 71

Mise en service
et exploitation
des unités de
méthanisation

Le Parc éolien de la Luzette
inauguré cet été
Le Parc éolien de la Luzette était inauguré à Sousceyrac en juin dernier après
une première année de fonctionnement. Avec les services de l'État, Francis Laborie maire de Sousceyrac, Roger Condamine maire de St Saury, les équipes du
groupe Valorem et les habitants actionnaires du Parc, nous avons fêté l'aboutissement d'un projet collaboratif et participatif hors norme entre Auvergne et Occitanie !
Le premier parc éolien du Lot érigé sur les contreforts du Massif Central produit aujourd'hui
l'équivalent de la consommation en électricité du Grand Figeac, soit plus de 40 000 habitants !

Lot Agriculture Énergie Solaire – LAES - est une société créée en 2012
en vue d’installer des centrales photovoltaïques de petites surfaces
(9kWc, 60m²) sur les bâtiments agricoles de nos adhérents. Après un
premier groupe de 142 centrales mises en service entre février 2014
et août 2015, l’installation d’un second lot de 139 centrales se termine,
avec une mise en service réalisée entre février et septembre 2017.
La coopérative étudie en ce moment 60 nouveaux projets de 9 kWc
avant que les conditions de ce seuil de rachat n’évoluent : en 2018, les
avantages de ce type d’installation auront disparu.
Les candidatures peuvent encore être prises en compte jusqu’au
printemps 2018.
Poursuivre le développement du photovoltaïque sur les grands bâtiments (100kWc)
Fermes de Figeac propose à la fois à ses adhérents et aux entreprises du territoire un montage original pour équiper en panneaux photovoltaïques
les grands bâtiments existants ou à construire. La plus-value dégagée par ces centrales qui revient aux propriétaires des bâtiments est très
variable : elle dépend du coût de raccordement et du productible envisagé (pente, orientation…). Aujourd’hui le photovoltaïque ne permet
plus de payer un bâtiment. Il participe à la prise en charge de son financement. Une trentaine de dossiers sont actuellement en cours d’étude,
dont deux projets de hangar des CUMA de Labastide-Murat et Gorses.

Contact
Service Énergie :
05 65 40 82 71

Revivez en images les prouesses techniques de la construction du Parc éolien de la Luzette sur
notre page Facebook Coopérative Fermes de Figeac !
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INITIATIVES

Initiatives approvisionnement agricole

Mieux conseiller, mieux accompagner

Vos techniciens de secteur :
Bagnac / Figeac / Felzins

Afin de sécuriser nos adhérents face à la règlementation et améliorer les performances de
fertilisation, le service approvisionnement de la coopérative s’est doté d’un nouveau logiciel :
Géofolia, un outil d’aide à la décision (OAD) dédié à la fertilisation des cultures.
Mieux adapté à notre territoire, il prend davantage en considération nos prairies dans l’analyse
des besoins et l’estimation des ressources que ne le faisait Épiclès. Il permet précisément
• De calculer les besoins en engrais minéral en fonction des lisiers et fumiers apportés sur
l’exploitation (Plan de Fumure Prévisionnel)
• D’apporter une meilleure traçabilité sur chaque parcelle et ainsi répondre aux normes en
vigueur.
La législation a évolué ! En fonction du nombre de bêtes sur une exploitation, un plan
d’épandage devient obligatoire. Nos techniciens peuvent aider à élaborer ce plan d’épandage !
N’hésitez pas à contacter votre technicien agricole.

Nouvelle gamme bio
En tant que coopérative de territoire, Fermes de Figeac souhaite
répondre aux besoins de tous les agriculteurs, qu’ils aient choisi
l’agriculture conventionnelle ou biologique. C’est pourquoi nous
avons souhaité réaliser un audit auprès de nos adhérents Bio de plus
en plus nombreux pour mieux comprendre leurs besoins et ainsi leur
apporter un service sur mesure.
C’est Charlotte Brousse, technicienne agricole, qui est allée à leur
rencontre pour mettre en place une gamme de semences Bio,
fourragères et céréales. Ces nouveaux produits sont disponibles dans
l’ensemble des dépôts ou sur commande, le triage à façon également.
Une réflexion est en cours pour proposer d’autres services comme
de l’épandage d’engrais Bio, du désherbage mécanique, des produits
nutritionnels (déparasitages, minéraux…) et bien sûr de l'aliment en partenariat avec l’entreprise
Aurouze. Une visite au salon Tech&Bio a permis de s’inspirer des innovations en Agriculture Biologique
mais aussi de découvrir le réseau actuel pour accompagner les producteurs et
faciliter l’intégration des personnes en conversion.
Contact
Charlotte BROUSSE :
06 78 95 11 64

Granulé bois :
Se chauffer aux granulés bois s’inscrit aujourd’hui dans une démarche économique circulaire.
En développant les partenariats avec les coopératives voisines et les fournisseurs locaux,
Fermes de Figeac fournit aujourd’hui plus de 1 000 tonnes annuelles de granulés bois contre
25 tonnes il y a 12 ans. 3 de nos magasins à Figeac, Felzins et Latronquière sont d’ailleurs
équipés en poêles à granulés. Et pour aller plus loin dans notre démarche RSE, nous envoyons
la sciure en excédent à Aynac à destination de la coopérative Sainte Sabine en Dordogne où
elle est transformée en granulés.

Nouvel attelage à la CUMA Lot Environnement
La coopérative CAPEL a décidé de confier à la CUMA Lot Environnement les épandages de lisiers par enfouissement dans le Lot et les départements
limitrophes. En effet, la législation en vigueur aujourd’hui impose
l’enfouissement des lisiers de canards afin d’éviter la contamination
des volatiles sauvages par les germes de la grippe aviaire.
La CUMA a donc investi dans plusieurs matériels agricoles :
• un tracteur de 280 cv
• une tonne à lisier de 18m3
• un enfouisseur de 6 mètres de large à disques spécial prairie.
Le choix du matériel vendu par Capel Équipements et validé par
la Direction Générale de l’Alimentation – DGL – est aujourd’hui
mis à disposition de l’ensemble des adhérents à la Quercynoise.
L’investissement global représente près de 350 000 €.

• Frédéric Figeac : 06 89 45 30 00
• Nadine Lambret : 06 80 34 16 38

Lacapelle-Marival
• Charlotte Brousse : 06 78 95 11 64

Latronquière
• Jean-Louis Cassagnes : 06 34 10 39 16

Sousceyrac
• Mathieu Montarnal : 06 88 98 43 92

Translation
L’association Translation regroupe l’ensemble des acteurs du territoire sensibilisés
à la question de la transmission des exploitations agricoles : syndicats agricoles,
coopératives, consulaires, centres de formation, agriculteurs…
Depuis un an, un travail d’expertise sur la gestion du foncier a été engagé et
accompagné par la Caisse des Dépôts afin de permettre à de nouveaux installés de
disposer d’un foncier sans obligation d’achat. Le groupe a notamment rencontré
la SCA Lurzaindia, une société de gestion de foncier agricole au pays Basque qui a
retracé son parcours et son mode d’acquisition du foncier.
Une opération pilote d’acquisition de foncier est en cours d’évaluation afin de
concrétiser cette expérimentation. Fermes de Figeac souhaite y associer des
exploitations agricoles pilotes à vendre sans repreneur.
Le Département, la Région et la Caisse des Dépôts participeraient au financement de
cette première. L’épargne locale serait également une alternative à explorer.

Contact
Pascal NOWAK :
06 77 71 07 95

Bilan du programme Ségala Énergie Positive
Ségala Énergie Positive est un groupe de 8 agriculteurs engagés depuis 3 ans dans une expérimentation collective. L’objectif : comprendre
comment on peut réduire les impacts environnementaux des modes de production agricole tout en préservant la capacité nourricière et les
revenus des agriculteurs. Ce travail s’inspire d’une enquête « Clim’Agri » menée il y a plusieurs années par Guillaume Gasc, alors responsable
production végétale au service approvisionnement de la coopérative.
A l’issue de ces 3 années, un premier constat est dressé : les systèmes de production agricole des membres du groupe Ségala Énergie
Positive ont un impact environnemental réduit. Deux raisons à cela :
• Une autonomie alimentaire des exploitations,
• Une gestion optimisée du matériel agricole (Cuma, semis directs).
Deux opprtunités privilégiées permettraient de rendre ce fonctionnement pérenne :
• Une diversification des cultures : le travail conduit sur les sources de protéines laisse
penser que les productions de soja et luzerne sont des pistes intéressantes à explorer pour
l’avenir.
• L'amélioration de la performance des tracteurs : leur bon réglage est un point déterminant.
Partant de ce constat, Agri Quercy Services a investi dans un nouveau véhicule mis à
disposition de l’ensemble des agriculteurs du département, avec un objectif : améliorer la
performance des moteurs.
Un risque majeur a également été identifié sur
Contact
l’ensemble des exploitations : une pénurie de mainPascal NOWAK :
d’œuvre peut totalement déséquilibrer les systèmes
06 77 71 07 95
performants.

Bilan à votre disposition sur demande.
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Initiatives approvisionnement agricole
L’Université de Purpan enquête sur le Conseil Coopératif
Fermes de Figeac s’est engagée depuis 2012 dans la Charte du Conseil Coopératif proposée par Coop de
France. Les principaux objectifs de cette charte sont les suivants :
• Améliorer la performance des exploitations adhérentes,
• Adapter les produits aux attentes des clients,
• Promouvoir des pratiques plus respectueuses de l’environnement.
Une évaluation, réalisée sous la forme d’enquête tous les deux ans, permet de garantir la qualité du conseil préconisé aux adhérents
et de valoriser la compétence de nos techniciens. Elle est réalisée auprès de 60 agriculteurs adhérents de la coopérative, sélectionnés
grâce à un échantillon représentatif prenant en compte notamment les différentes zones géographiques d’action de la coop et les
différentes activités de production des adhérents.
Cette enquête a été réalisée au printemps 2017, par 5 élèves de l’école de Purpan, à Toulouse.
En conclusion, l’analyse de l’enquête permet de confirmer que les adhérents sont en majorité satisfaits et très satisfaits du service
technique et du conseil proposés la Coopérative.
L’évolution reste constante depuis 2014, avec un taux d’adhérents insatisfaits inférieur à 15%.

Nos forces :
Le conseil technique

ALIMENTATION ANIMALE
Atelier collectif de mélange :

une plus-value pour nos adhérents
L'atelier collectif de mélange à Latronquière propose un service « à la carte » pour répondre précisément
aux besoins de chacun de nos adhérents. Les mélanges sont préparés en fonction de la qualité de leurs
fourrages et des besoins pour le troupeau ce qui apporte une réelle plus-value :
• Un dosage « clé en main » avec la complémentation protéique, énergétique et minérale voire
même nutritionnelle qui nécessite moins de manipulation pour l’éleveur,
• Une meilleure qualité grâce à un outil de stockage mutualisé qui permet aux éleveurs d’intégrer
leurs propres céréales dans les mélanges,
• Un procédé innovant qui s’inscrit dans une démarche de certification auprès des labels alimentaires
pour animaux d’élevage : Bleu Blanc Coeur, Veau d’Aveyron et du Ségala, Limousin Promotion.

Jean-Louis CASSAGNES : 06 34 10 39 16
Charlotte BROUSSE : 06 78 95 11 64
Frédéric FIGEAC : 06 89 45 30 00
Nadine LAMBRET : 06 80 34 16 38

!
Enlèvements dépôt : le prix le plus bas !

U
NOUVEA

La mission des techniciens est fortement valorisée par les agriculteurs, en particulier pour le suivi technique et les conseils en pratiques
culturales associés au contrat de production de céréales.
Les outils mis en place et proposés aux adhérents génèrent un taux de satisfaction plutôt élevé même si certains services, tel que le
plan prévisionnel de fertilisation (Épicles), restent sujets à controverse notamment en raison d’un manque de communication à leur
sujet.
De même, les axes de diversification de la Coopérative restent bien accueillis par les adhérents, dont la plupart pensent que cela
apporte une vraie plus-value à l’activité de la Coopérative et à son impact sur le territoire.

Notre coopérative a fait le choix de la proximité en préservant les petits dépôts sur un
territoire rural où les services disparaissent. Pour permettre à chacun d’accéder aux
meilleurs prix, Fermes de Figeac favorise depuis un an l’enlèvement des marchandises
au dépôt en allégeant les frais de livraison. Un bon moyen aussi de profiter des
conseils de nos magasiniers !
En clair : Quelles que soient les quantités de semences céréales que
vous viendrez chercher au dépôt, vous bénéficierez du même tarif
Contact
appliqué pour les livraisons de + de 3 tonnes !
Même chose pour vos semences maïs avec le tarif appliqué + de 40
Patrick CALMON :
doses.
06 76 45 24 49

La fidélisation
En ce qui concerne la fidélité des adhérents, elle est largement représentée par la relation entretenue avec les
techniciens. Le programme de fidélité Coop’Sinel mis en place par la Coopérative est tout de même bien connu et
apprécié de la plupart des adhérents : 78% des personnes interrogées connaissent l’existence de ce programme
(une évolution de 6% par rapport à 2014) et il est à noter que la majorité des adhérents interrogés a été satisfaite
des modifications du système de « points » réalisé suite à l’enquête de 2014.

Satisfaction des adhérents en fonction des voies de
diversification de la coopérative

Pour en savoir plus

Conclusion

Le prix
le plus bas,
c’est
l’enlèvement
dépôt !

Bilan collecte de céréales

Un axe majeur d’amélioration concerne la
réorganisation du flux d’information et de la
gestion des ressources internes à la coop afin de
fluidifier les relations avec ses adhérents.
Parmi les propositions faites par le groupe
d’étudiants de l’école de Purpan, deux actions ont
été retenues :
• L’envoi tous les ans d’une fiche de suivi de
satisfaction des adhérents accompagnés pour
permettre aux techniciens de mieux cerner les
attentes des agriculteurs et adapter leurs conseils
de manière plus individualisée.
• La mise en place d’offres promotionnelles
pour les adhérents « fidèles » de la coop via le
programme Coop’sinel ou via une démarche
spécifique.

Cette année, les rendements sont très hétérogènes en fonction des zones
et des indices. Un début de campagne plutôt prometteur avec un bon
enracinement, des reliquats azotés élevés. Le phénomène de froid sur avril
a engendré du gel conséquent pour certaines parcelles. Le printemps plutôt
sec a impacté le nombre de grains.
D'un point de vue global le tonnage collecté à la coopérative est équivalent
à l’année dernière.
La part de céréales en contrat, avec un suivi des parcelles appuyé par votre
coopérative est stable : 88 % du tonnage apporté à l'atelier collectif de
mélange à Latronquière.

valeurs protéiques moyennes
2014
11,6
9,8 9,6 10,4 10,6

orge

2015
10,2

2016

2017

11,4 11,7 12,3 12,1

blé

inra
11,0 11,4 11,0
9,2 10,3

Cette année, ce contrat céréale permet de verser une prime de 10 500€ aux
agriculteurs engagés et répondant aux critères de qualité.
Les valeurs protéiques sont tous les ans mieux maîtrisées. Nous
atteignons les valeurs éditées par l’Inra en 2007 en blé et triticale.

triticale
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A SAVOIR

AQS et Capel Équipements
fusionnent au 1er janvier 2018

Rando de la coop : une 6ème édition sous le soleil !
Pour sa 6ème édition, la randonnée de la coop "Sur les pas des éleveurs" nous emmenait le 15 octobre dernier sur les chemins de
Bagnac sur Célé. Comme chaque automne, cette journée privilégiée à la rencontre de nos adhérents a regroupé randonneurs et
gourmands sur 3 parcours : 21 km, 15 km et enfin 9 km cette année pour satisfaire les sportifs de tous les niveaux ! 520 marcheurs et
60 bénévoles ont fait de cet évènement annuel une réussite.
Un merci tout particulier aux agriculteurs et producteurs présents sur le parcours ainsi qu’à ceux et celles venus leur prêter main
forte.
Une 6ème édition réussie grâce à vous... Alors... On se retrouve où l'année prochaine... ?

L’expérience Fermes de Figeac
valorisée aux journées TEPOS 2017
Chaque année, le réseau « Territoire à Énergie Positive » – TEPOS - dont fermes de Figeac est
acteur depuis plus de 10 ans, organise des rencontres nationales pour valoriser les projets
énergétiques mis en place par l’ensemble des acteurs d’un territoire. Cette année, c’est
sur le Pays de Figeac que se sont déroulées les journées TEPOS. Fermes de Figeac a été
sollicitée par la Communauté de Communes du Grand Figeac pour expliquer les projets
menés par le Service Énergie de la coopérative.
C’est à Lacapelle Marival qu'une quarantaine de participants à l’événement sont venus
assister aux ateliers préparés par l’équipe du Service Énergie sur la méthanisation, le
photovoltaïque, le bois énergie et l’éolien.
Lors des ateliers thématiques organisés à Figeac, Laurent Causse, responsable du service
Énergie est notamment intervenu sur le déploiement du solaire lors des temps d’échange
thématiques organisées à Figeac.
Pierre Lafragette, notre président, animait une table ronde sur l’agriculture et l’énergie en
séance de clôture : les acteurs agricoles, moteurs des transitions
Contact
au sein des territoires.
Rendez-vous l’année prochaine dans la région d’Annecy en
Service Énergie :
Savoie pour les prochaines journées Territoires à Énergie Positive !
05 65 40 82 71

Le sens du territoire
Cet été en Pays de Figeac, vous étiez nombreux à donner du sens à ce que vous consommez chaque jour !
En partant à la rencontre de nos éleveurs lors des visites de fermes ou à l’occasion des marchés nocturnes et fêtes de villages, vous avez
partagé avec eux leur passion du métier, une agriculture vivante et à taille humaine.
Le Grill des éleveurs s’est déplacé 30 fois cette année pour faire déguster notre viande locale et a régalé plus de 4 500 personnes ! Cela a
été rendu possible grâce à la mobilisation de plus de plus de 120 personnes, salariés et adhérents Fermes de Figeac.
Notre coopérative est une fabrique de territoire. En partenariat avec les acteurs qui le font vivre – producteurs, tissu associatif local, Offices
de Tourisme du Pays de Figeac… – Fermes de Figeac initie et participe aux projets de territoire en s’appuyant toujours sur la force de la
mutualisation pour valoriser les produits agricoles et développer les circuits de proximité.
Merci à tous les bénévoles et volontaires qui font vivre notre passion du territoire !

Depuis 20 ans, les coopératives CAPEL et Fermes de Figeac travaillent en partenariat pour
assurer un service de matériel agricole de proximité à l’ensemble des coopérateurs et clients.
Pour ce faire Capel Équipements et Agri Quercy Service se répartissent la gestion des activités
de vente et d’entretien des matériels agricoles sur l’ensemble de notre département.

Agri Quercy Service

CAPEL Équipements

• Ateliers de mécanique agricole à Lacapelle, Labastide
Murat, Saint Cyprien, Sousceyrac et Vayrac
• Achat et vente de pièces détachées et accessoires
• Montage et installation des équipements d’élevage
• La préparation et le SAV des tracteurs vendus par CAPEL

• Gestion commerciale du matériel agricole, agraire,
tracteurs, élevage, serres, tunnels et bâtiments
• Gestion de la distribution et installation de l’irrigation

Cap AQS = 40 salariés, 7 sites, 11 millions d’euros de CA
Afin de simplifier leur fonctionnement et être plus lisible pour leurs partenaires
et clients, ces deux sociétés fusionneront début 2018 en un pôle machinisme et
agroéquipement unique appelé « Cap AQS ».
Cette nouvelle organisation répond à un développement de l’activité et à
l’accompagnement du développement des filières mécaniques et agricoles. Une
seule société pour être plus lisible, améliorer la productivité.
Un nouvel outil informatique en cours de développement adapté à la gestion
globale de l’activité de Cap AQS viendra soutenir cette évolution et faciliter la
gestion des occasions, garanties, bases articles…

Fermes de Figeac… un « Figeacteur »
Pour une alimentation territoriale de qualité
Fermes de Figeac est membre de l’association Figeacteurs et s’engage notamment dans un projet de CuisineLégumerie-Conserverie à Cambes. Cet outil structurant de territoire, élaboré pour soutenir la production
maraîchère déficitaire- 3750 tonnes de légumes frais sont importées chaque année en Pays de Figeac –
vise à pallier aux problématiques d’approvisionnement et de logistique sur le territoire. Objectifs : favoriser
l’installation de maraîchers, relocaliser la production et favoriser l’emploi des personnes en situation difficile ou
précaire. C’est aussi une vision de l’économie sociale et Solidaire partagée par la coopérative !

Pour une mobilité pensée à l’échelle du territoire
Fermes de Figeac est partie prenante du laboratoire de la mobilité : un groupe de 6 entreprises mobilisées pour
trouver des solutions pour bouger autrement dans le cadre professionnel.
Conscientes des enjeux économiques et écologiques des trajets domicile – travail, c’est ensemble que nous tentons
de trouver des solutions innovantes pour limiter les déplacements individuels en voiture.
Lignes de covoiturage Lacapelle/Figeac, Gorses/Lacapelle, achat de 2 véhicules électriques, réorganisation
du parc de voitures de services et de fonction : Fermes de Figeac participe à cette expérimentation.
La coopérative était par ailleurs partenaire du Rallye Voitures Électriques organisé par l’association
Figeacteurs samedi 23 septembre dernier à Figeac dans le cadre de la semaine de la mobilité.
L’événement, inédit dans notre département, a rassemblé plus de 400 personnes autour de deux
circuits voitures et vélos au cœur de la ville. L’événement a permis d’informer, de sensibiliser à
l’écoconduite et de faire tomber les idées reçues sur l’électrique au volant.
Pour en savoir plus sur les projets de l’association Figeacteurs,
rendez-vous sur figeacteurs.fr ou sur la page Facebook des figeacteurs !
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Horizons
« Cap Transition » : ça démarre !
« Contribuer dans la durée avec nos territoires, à la promotion d’une agriculture plurielle, gestionnaire
du vivant, à haute valeur ajoutée, innovante et ouverte aux autres, au service de tous. »
C’est pour rendre possible notre vision que nous avons souhaité associer l’ensemble des acteurs de la
coopérative – adhérents et salariés – à nos ambitions de demain :
• COMMUNAUTÉ AGRICOLE : mieux accompagner nos adhérents dans leurs projets individuels et
collectifs ou les transitions agroécologiques nécessaires, notamment l'installation de nouveaux 		
agriculteurs.
• ACTIVITÉS : poursuivre notre développement dans les activités autour de l’énergie et de 		
l’alimentation en circuits courts sur le territoire.
• TERRITOIRE : renforcer nos partenariats dans notre territoire et au-delà pour construire les champs de
développement de demain car la coopération légitime nos actions.
• ORGANISATION INTERNE : fluidifier notre organisation pour rendre l’innovation, cœur battant de notre
projet, accessible à tous.

Onze défis ont été définis autour de ces quatre axes de développement. Nous allons devoir les relever
ensemble !
Cet automne, les onze groupes projet déjà constitués autour de chaque défi définiront les actions qui
permettront d’atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2020. Toutes les personnes intéressées par cette
démarche et souhaitant intégrer les groupes projets : administrateurs, adhérents, salariés ou parties
prenantes à la coopérative sont les bienvenus.
Nous souhaitons que cette réflexion soit la plus accessible et la plus transversale possible.
Pour faciliter cette nouvelle organisation, un comité de coordination a été constitué. Il donnera
à chaque groupe les moyens d’avancer et garantira le respect du projet stratégique de notre
coopérative.
Notre coopérative de demain est en train de s’écrire !
Dominique Olivier
Directeur de la coopérative Fermes de Figeac
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