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Édito
Quel avenir pour une vraie
coopération au service de nos
adhérents ?
Ce qui fait la force de la coopération et des
agriculteurs, c’est bien la capacité à s’organiser.
Il nous faut engager des projets ambitieux
pour sécuriser le développement de notre
agriculture.
En mutualisant nos efforts avec les
coopératives voisines sur l’approvisionnement,
le développement et le conseil technique.
En continuant à relever le défi des énergies
renouvelables de manière participative et en
soutenant leurs bienfaits durables pour notre
environnement. En développant l’activité
matériaux et les services associés sur notre
territoire rural pour maintenir une offre de
proximité à nos adhérents. En affirmant enfin
l’ancrage territorial qui fait notre force.
Coopérer fait partie de notre ADN. En
construisant de nouvelles formes de
coopérations solides au service de nos
adhérents, nous pourrons, demain, continuer
à innover et maintenir un territoire agricole
vivant.

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

// INSTANTANÉS //

Arrivées

Départs

Installations Agricoles

Appro

Souhaitant
poursuivre une Marion ROUSSILHE
activité en lien
avec sa formation "développement et
animation en territoires ruraux", Marion
intègre l’équipe de Figeac au rayon
Produits Régionaux en remplacement de
Céline Vinghes.

Céline MOLES

Céline rejoint l’équipe
du magasin de Lacapelle
suite au départ de
Morgane Plantié au
rayon vêtements.

Jérôme BESSE DAYNAC
Après son expérience
au GAEC Lou Gréacelles,
Jérôme intègre l’équipe
appro à Lacapelle suite
à l’installation de Nicolas
Destruel.

Murielle rejoint
l’équipe
administrative à
Lacapelle en temps
que comptable
après son parcours
dans le cabinet
ACOM Expertise à
St Céré.

Morgane PLANTIE

Nicolas DESTRUEL

Morgane, conseillère
vendeuse au magasin de
Lacapelle rejoint Damien
sur leur exploitation en
chèvres à Reyrevignes.

Nicolas, magasinier
approvisionnement agricole à Lacapelle s’installe
en vaches laitières et
allaitantes sur le GAEC La
Fontaine à Saint Maurice.

Marine DOS REIS

Florian BERNARDINO

Matthieu CAZELLE

Matthieu rejoint le service
énergie en tant qu'agent
de maintenance après une
expérience de chauffagiste à
Figeac.

Frédéric RUBAUD

Léa VIROLE

Guillaume quitte le
service énergie pour son
installation agricole au
Bastit.

Marc SOUBIROU

Céline VINGHES

Céline souhaitant
renouer avec
sa formation
petite enfance à
quitté son poste
de conseillère
vendeuse à
Figeac.

Léa a rejoint son frère Pablo le
19 juillet 2018 et agrandit la
famille de Guillaume VIROLE,
ingénieur méthanisation au
Service Énergie.

Théo SERRES
Magali RIGAL du service Ressources
Humaines à la coopérative et son
compagnon accueillent le petit
Théo né à Aurillac le 7 août 2018.
Une nouvelle vie de parents qui
commence !

Marine termine son contrat au
comptoir du magasin de Figeac.

Anaïs MANIOL

Félicie CAVAILLE BORNES
Félicie, arrivée le 07 novembre
à Cahors, agrandit la famille de
Régis CAVAILLÉ, responsable
du site de Latronquière et de sa
compagne Marie.

Anaïs a terminé ses missions
de conseillère vendeuse à Figeac.
Alexis MOULENE

Fabien MALEUVRE

Guillaume BOUYSSOU

Marc, boucher
vendeur
à Figeac, nous a
quitté pour préparer
sa propre activité.

Après plusieurs expériences à
Après avoir été à son compte
en électricité, plomberie et l'internationnal dans les énergies
renouvelables, Frédéric devient
chauffage, Florian intègre
chargé de mission photovoltaïque
le service énergie en tant
au service énergie.
qu'agent de maintenance.

Alexis, venu en renfort
à la CUMA cet automne,
continue ses missions de
chauffeur-livreur.

Léna FOUR
Bienvenue à la petite Léna née le 24
juin 2018 à Aurillac et félicitations à
Lysiane LAFON, vendeuse au jardin
à Delbard et son conjoint Stéphane.
Avec son grand frère Lukas, les bêtises
c’est mieux à deux !

Naissances

Service énergie

Administratif

Murielle VAZOLERETTO

Henri CLAMAGIRAND
Après une
formation
en BTS ACSE et une Licence pro en
agronomie, Henri, fils d'adhérent, est arrivé
en septembre dernier sur le secteur de
Sousceyrac qu'il connait bien en tant que
technico-commercial au service appro.

Naissances

Après avoir travaillé
chez Garigues
Couffignal à Gramat,
Fabien rejoint l’équipe
de la scierie à Aynac.

Coup de projecteur sur Sousceyrac
Laurent LAFARGUE

Laurent prend le poste
de magasinier à St
Cyprien.

Vivien ROQUES

Vivien devient commercial
tracteurs et matériels agricoles
à St Cyprien.

Philippe LATREILLE

Philippe assure la
mécanique sur le
nouveau site d’Argentat.

Nadine ISSERTES

Nicolas FREGEAC

responsable du magasin magasinier vendeur
de Sousceyrac
appro GammVert et
matériaux
Forte de son expérience
dans l'agroalimentaire et la
restauration, Rosy rejoint Joël
et Laëtitia au restaurant en
tant que serveuse.

Adrien DELBOS

Roseline GENOT
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Adrien assure le poste
de mécanicien à
Labastide Murat.

Olivier TIRBOIS

Vous croiserez peut être
Olivier, technicien SAV sur le
nord du Lot et le sud Corrèze.

Roger GASQUET

Roger prend la
responsabilité du
nouveau site d'Argentat.

Franck SEGUIGNES
magasinier vendeur
appro GammVert et
matériaux

Cécile SOULERY

vendeuse produits
régionaux

José MARTIN

responsable de la
boucherie des Éleveurs

Jérémy PESQUIER
boucher vendeur

Pierre-Louis POUJOLS
apprenti boucher

Henri CLAMAGIRAND
technico commercial
secteur de Souceyrac

LES SERVICES : sertissage, chargement des véhicules, gaz, pêche et cartes de pêche, chèques cadeaux, échange de vêtement.
LES RAYONS : boucherie des Éleveurs, alimentation animale, élevage, produits régionaux, jardin, vêtements et matériaux.

Deux jours par semaine, un boucher se déplace à l’atelier mutualisé de Saint-Céré pour confectionner les charcuteries et
salaisons Fermes de Figeac.
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Scierie Lafargue :

Contact
Lucie Almagro : 07 86 23 13 81
lucie.almagro@bigmat-aynac.fr

ns

nc
he

sà

la scie

se

Pour répondre à une demande de plus en plus forte des
consommateurs, la viande des éleveurs et certaines de nos
préparations bouchères crues sont désormais disponibles au rayon
libre-service.
Un poids et un prix unitaire indiqués à la barquette pour gagner
du temps à l’heure des courses ! Ce libre-service est également
disponible au rayon produits régionaux du magasin Gamm Vert
Figeac.
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Proposé par le réseau national Gamm Vert, le nouveau concept intérieur vise à
apporter davantage de lisibilité aux gammes en magasin. En plus des promos
habituelles, tous les produits dont vous avez besoin pour produire vous-même
se trouvent désormais en tête de gondole. A l’extérieur, un magasin mieux
signalé à l'entrée du site et un espace jardin Gamm Vert visible depuis la route.
Pour l'entrée du magasin, le choix a été fait de renforcer notre ancrage de
coopérative de territoire.
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Des barquettes viande en libre-service
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Nouveau concept magasin 2020

La
scierie
Lafargue
poursuit
son
développement dans une filière bois locale
toujours plus vertueuse. La transformation du
bois local sur le site d’Aynac a permis de créer
4 emplois en 4 ans à la scierie-parqueterie : une
création de valeur ajoutée à chaque étape, de
la réception des grumes à la transformation
et la production. Le conseil et la vente directe
aux artisans et particuliers est assurée par
la technico-commerciale de l’équipe Lucie
Almagro. Elle accompagne les projets de la
demande à la réalisation sur site.
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Nouveaux espaces,
nouveaux services à Lacapelle

de nouveaux produits bois à
forte valeur ajoutée
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Les plaquettes bois
sont valorisées en circuits
courts dans les chaufferies bois locales

Cap AQS : du nouveau à Argentat
Nouvelle signalétique à l'entrée du magasin
de Lacapelle

Thématique auto-production

Joël Crubilié : 06 78 36 30 43
joel.crubilie@fermesdefigeac.coop

Barquettes en libre service préparées à la Boucherie
des Eleveurs de Lacapelle

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

Des charcuteries et salaisons
Fermes de Figeac
Qualité, proximité, juste prix… depuis longtemps, Fermes de Figeac s’attache à proposer des produits qui correspondent à ses engagements « Charte
Qualité ». Depuis l’été 2018, nous œuvrons à la mise en place d’une chaîne de valeur locale afin de valoriser les porcs fermiers élevés sur le territoire. Nés au
Lycée de la Vinadie à Figeac, élevés sur paille puis en plein air à la Ferme Borie d’Imbert à Rocamadour, ils sont ensuite abattus à Saint-Céré et transformés
par nos bouchers dans un atelier collectif de transformation.
Vous retrouvez cette viande dans les Boucheries des Éleveurs ainsi qu’une nouvelle
gamme de charcuteries et salaisons travaillée de manière traditionnelle par nos
bouchers. Ces nouveaux produits charcutiers viennent compléter les produits de nos
producteurs locaux au rayon à la coupe.
• Saucisse sèche nature et aux noix
• Jambon blanc sans sel nitrité et sans conservateur
• Pâté de campagne
• Fritons de porc
• Pâté de tête
• Chorizo sec
Marc Vilard, Ferme Borie d'Imbert à Rocamadour

4 _ INFOS FERMES DE FIGEAC

Contact

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

Suite au développement du nouveau secteur Valtra, CapAQS vient d’inaugurer un nouveau magasin
agricole à Argentat sur Dordogne, développant ainsi l’activité sur le secteur Nord. Un local de 430m²
érigé dans la zone d’activité avec un atelier mécanique et un magasin qui sera aménagé prochainement
pour un investissement global de 40 000€. Roger Gasquet, responsable de l’atelier, Philippe Latreille et
Olivier Tirbois mécaniciens agricoles prennent leurs marques dans ce nouvel espace CapAQS. A noter :
Cap AQS Lacapelle s’agrandit ! Les travaux d’aménagement sont en cours et permettront de bénéficier
d’une surface d’atelier de 450m².

Réaménagement à Felzins !
Tout en conservant son service approvisionnement agricole, le magasin
de proximité développe sa partie alimentaire : une offre étoffée de vins et jus de fruits, davantage
de références BIO, un rayon fruits et légumes mieux valorisé et des rayons à la coupe charcuterie
et fromage plus accessibles au centre du magasin.

Nouveau rayon vrac BIO à Figeac !
Dans le cadre de notre démarche RSE – Responsabilité Sociétale des Entreprises – et pour diminuer la
consommation d’emballages, l’espace produits régionaux du magasin Gamm Vert Figeac s’est doté d’un
nouveau rayon vrac. 40 céréales, fruits et légumes secs bios y sont référencés !

Relooking du rayon terroir à Bagnac !
Pour valoriser l’espace produits régionaux à Bagnac et proposer davantage d’offres en épicerie, le magasin s’est
équipé d’un nouveau meuble froid. En libre-service, la viande sous vide, les charcuteries, les salaisons Fermes de
Figeac et des plats cuisinés en barquette y sont disponibles. Déjà un succès auprès des consommateurs !
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CA Fermes de Figeac 2017-2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
Répartition CA
FILIALES
9%

Marge
Produit
Regionaux
28%

MAGASIN
16%

Répartition marge

Prestation
Latronquière
5%
Prestation
Appro/Cuma
5%

Marge
Matériaux
3%

APPRO
42%

MATERIAUX
4%

PRODUIT
REGIONAUX
29%

Marge
Appro
17%

Prestation
Energie
Prestation 14%
Filiales et
structure
8%

Marge SICA
20%

CA 2017/2018 :
19 199 756€ (+ 1,64%)

Marge 2017/2018:
5 963 569€ (+2,98%)

Les filiales
C.A. de 15 182 795 €
46 salariés au 31/12/2018
Résultat net : 130 768€

C.A. de 446 368 €
5 salariés

C.A. de 2 055 626 €
12 salariés
Résultat net : 54 977€

C.A. de2 765 668 €
12 salariés
Résultat net : 23 177 €

THÈME : évolution des statuts de la coop
Le modèle économique de notre coopérative doit
évoluer. Il faut l’anticiper et l’accompagner, notamment
en faisant évoluer notre statut juridique. Sébastien
Dambres, avocat au cabinet ID3 est venu l’expliquer lors
de notre assemblée générale :

TÉMOIGNAGES :
« Par sa diversité, Fermes de Figeac est en opposition au
schéma économique mondial actuel. Comment organiser
notre environnement dans des zones rurales qui se
dépeuplent ? La coopération est, je crois, une réponse pour
garder les emplois, créer de la valeur pour les agriculteurs et
équilibrer les liens. »
Jean-Pierre CHÂTEAU,
Président de la coopérative ALTITUDE.
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RAPPORT MORAL :
Au nom du conseil d’administration, notre Président Pierre
Lafragette a présenté le rapport moral de l’année écoulée.

1

Assemblée Générale - 17/12/14
Assemblée générale Fermes
de Figeac - jeudi 13 décembre 2018

L'assemblée générale de la Coopérative s'est tenue le 13 décembre 2018 à la salle des fêtes fraîchement rénovée de Sénaillac-Latronquière

« Le statut de SAS à capital variable va permettre d’affirmer
l’image et les orientations de Fermes de Figeac. En adoptant
cette nouvelle forme, la coopérative va pouvoir capitaliser
sur ses projets ESS et être éligible à l’agrément d’Entreprises
Solidaire d’Utilité Sociale – ESUS. »

« Je suis frappé par la proximité de votre coopérative avec
ses adhérents, votre volonté de la faire durer. Malgré votre
taille, vous avez su fédérer autour de sujets de territoire,
autour de vous et avec d’autres coopératives. »
Pierre TERRAL, administrateur UNICOR.

« Innovation et ouverture au territoire sont des exemples à
suivre. C’est important pour nous de continuer à coopérer
ensemble. Pourquoi pas créer de nouveaux partenariats
entre coopératives voisines sur nos territoires ? »

« Après une période d’investissement en recherche et
développement notre coopérative consolide ses activités, ses
comptes et prépare les projets de demain.
Les magasins de distribution sont pour la Coop un socle
important. Tous les magasins sont importants quelle que soit
leur dimension par le service en proximité qu’ils offrent. Ce sont
également des points de passage entre l’agriculture et l’ensemble
des habitants de nos territoires, essentiels pour nous.
Nous savons aussi que ces métiers de distribution évoluent,
que l’attente des clients change. Nous devons être attentifs à
ces évolutions, et faire preuve d’innovation pour préparer les
magasins de demain. Les décisions que nous avons prises il y a
plusieurs années nous aident aujourd’hui à avancer.
L’approvisionnement agricole et l’accompagnement technique
des agriculteurs est un autre autre pôle important de la Coop. C’est
le vecteur essentiel qui nous lie, agriculteurs, avec la coopérative.
C’est également par lui que passe toutes sortes d’innovations
que nous avons menées et que nous mènerons demain. Certains
nous disent que ce métier sera mort en raison de nouveaux
modes de distribution directe éloignés ou centralisés dans des
périmètres très larges. C’est probablement vrai si l’on n’engage
pas les innovations en termes d’organisation.
Je suis particulièrement sensible aux propos de plusieurs
agriculteurs, administrateurs ou salariés qui l’affirment
nettement. Il faut :
Continuer et développer la coopération inter coopératives,
Construire une offre de services pointue et à la carte sur des
domaines techniques, pour répondre aux nouveaux besoins
d’animation et d’accompagnement de demain,
Accentuer la transversalité de l’activité appro avec les autres
activités de la Coop.

Au Service Énergie, nous avons souhaité garder la maintenance
photovoltaïque en interne et ne pas la confier à des tiers. Avec
du recul, nous pouvons dire que nous avons fait le bon choix.
Les indicateurs de cette activité montrent la compétence de
l’équipe mais nous permettent aussi de voir avec expertise les
possibles évolutions pour demain, en particulier des centrales
photovoltaïques. Le développement de nouveaux projets fait
face à différents enjeux sociétaux, réglementaires, concurrentiels
et financiers.
Le territoire est un allié. Nous le disons clairement et cela se
décline à de nombreux niveaux : distribution alimentaire,
énergie, accueil d’actifs en interne et pour les agriculteurs…
Dans certains domaines, cette coopération a pris la forme d’une
association – Figeacteurs - dans laquelle nous sommes engagés
fortement. Nous devons sans cesse évaluer cet engagement et ce
développement dans l’intérêt que cela porte à notre coopérative.
Ce qui fait la force de la coopération et des agriculteurs
c’est bien la capacité à s’organiser. Il nous faut engager un
développement ambitieux. »

Pierre Lafragette, président et Dominique Olvier, directeur
de la Coopérative Fermes de Figeac

Michel ALIBERT,
administrateur CAPEL et Vice-Président de la Caisse
Régionale Crédit Agricole Midi Pyrénées Nord.
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initiatives stucture

STRATÉGIE 2020 :
Point d'étape et engagements

Contact
Caroline Marty : 06 17 32 34 27
caroline.marty@fermesdefigeac.coop

7 ÉVÈNEMENTS FERMES DE FIGEAC ET MISE EN VALEU
R

DU TERRITOIRE
Structurer une offre évènementielle autour des produ
its et des métiers de nos adhérents en contribuant
à
l’attractivité du territoire.
Réalisé en 2018 :
Engagements 2019 :
Journée d’échanges avec la Coopérative Jeune Monta
gne
Repenser, pour 2019, le format de l’Assemblée Génér
ale
à LAGUIOLE
pour mobiliser davantage les adhérents et salariés (AG
en
soirée, impliquer les associations mécènes pour l’anime
r...)
Structurer une offre évènementielle autour d’une
équipe.

8 ALIMENTATION TERRITORIALE ET ALIMENTATION
DE DEMA
1 AGROFOURNITURE ET NOUVEAUX SERVICES
Faciliter la diversification des productions de nos adhérents et proposer des itinéraires culturaux à bas intrants.
Réalisé en 2018 :
Diminution des intrants : travail sur les couverts
végétaux et les Techniques Culturales Simplifiées pour
limiter l’érosion et diminuer les engrais –> plusieurs essais
et visites réalisés (matériel utilisé : Oekosem).
Autonomie et diversification : implantation de soja
et toastage, pour produire de la protéine localement sans
modifier l’assolement des exploitations.

Engagements 2019 :
Diminution des intrants : création d’un GIEE et mise
en place d’un partenariat avec le lycée agricole d’Auzeville.
Achat d’un oekosem.
Autonomie et diversification : test d’implantation de
soja sur 2 exploitations de semis d’orge (semis prévus au
printemps 2019).

5 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

3 ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS AGRICOLES
Accompagner des projets agricoles et faciliter la mise en relation des agriculteurs entre eux autour de
problématiques communes (méthanisation, châtaigne, plantes médicinales, …)
Réalisé en 2018 :
Transmission Installation / Coop Foncière : étude sur
les diverses formes d’installations agricoles / réalisation
d’un film « rallye ton territoire ».
PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et
Médicinales) : en collaboration avec Nutergia, mise en
place de 4 ha de bourrache.
Engagements 2019 :
Transmission Installation / Coop Foncière : montage
d’un dossier de financement pour la création d’une

IN
Mobiliser les acteurs de l’alimentation autour de l’alime
ntation territoriale pour servir les intérêts de tous :
consommateurs, agriculteurs, habitants du territoire,
…
Réalisé en 2018 :
Engagements 2019 :
Salaisons Fermes de Figeac : mise en place d’un proces
s
Développer l’activité de transformation de porc à St Céré
de transformation de porc sur le site des Salaisons
Développer l’offre vrac (céréales, fruits secs, …)
Fermières (St Céré)
proposée à Figeac et l’essaimer à d’autres magasins de
la
Impliquer un salarié de la coop au directoire de la SCIC
coopérative. –> Réflexion en cours sur l’huile d’olive «vrac»
vinadie pour accompagner le projet de plantation de 5
et sur la mise en place d’une machine à jus de fruits frais.
hectares de vignes au printemps 2019.
Rechercher un approvisionnement en fruits et légum
es
Visites des Coopératives Univert, MK bio, …
qui a du sens.
Développer notre offre « traiteur » en magasin.

structure de portage de foncier (premier Groupement
Foncier Agricole Mutualisé de la région Occitanie)
PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et
Médicinales) : réponse à Appel à Projet « Projet
d’innovation » pour développer les itinéraires culturaux
de plantes aromatiques et médicinales (en particulier
bourrache et onagre).
Nutergia confirme son intérêt pour développer la
production locale de bourrache –> mise en place de 10
parcelles de 1 ha.

4 CRÉATION DE VALEUR POUR LES PRODUITS AGRICOLES

Faire de nos adhérents et des habitants du territoire
des acteurs engagés dans les énergies renouvelables.
Réalisé en 2018 :
Engagements 2019 :
Travail interne réalisé sur l'organisation du service en
Créer une structure pluri départementale pour
interne et le développement de nouveaux projets.
mutualiser la R&D sur les projets « Transition Energétique
»
et garder ainsi la valeur ajoutée sur le territoire.
6 MAGASINS ET RELATION CLIENTS
Renforcer l’écoute et la relation client dans nos magas

ins pour pérenniser leur attractivité.

Réalisé en 2018 :
Enquête réalisée auprès des salariés, clients et
adhérents pour connaître leur vision des magasins
aujourd’hui et leurs attentes futures.
Diverses visites menées pour découvrir différents type
de gouvernance coopérative.

Engagements 2019 :
Ecriture d’une charte éthique alimentaire et non
alimentaire sur les produits proposés en magasin.
Rendre nos clients « acteurs » de nos choix stratégiques.

Avoir une image différenciée et forte autour de nos produits et maîtriser leur valorisation.
Réalisé en 2018 :
Instruction et obtention du dossier « Marqueur de
Territoire » afin de bénéficier d'une subvention et financer
la démarche.

Engagements 2019 :
Mise à disposition d'une personne ressource pour
déployer la démarche « Marqueur de Territoire ».
Accompagnement par un cabinet de recherche.

9 PROJETS PLURIACTEURS ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Générer davantage de logiques de coopération avec les acteurs du territoire et en lien avec l’association
Figeacteurs, pour construire les champs de développement de demain.
Réalisé en 2018 :
Engagements 2019 :
Projet de légumerie : étude de faisabilité réalisée avec
Ecrire les règles de coopération et de fonctionnement de
l’Apeai et Figeacteurs.
Fermes de Figeac vis à vis de Figeacteurs.
Accueil du conjoint : amorçage de la réflexion avec le
Sensibiliser et communiquer sur les projets de territoire
service RH de la coopérative.
dans lesquels la Coop s'investit.
Création de la société territoriale d'énergie FigeacENR
Associer un adhérent et un salarié Fermes de Figeac à
pour développer l'activité du service énergie.
chaque projet de territoire.
Utilisation des services de la conciergerie de territoire
« A la Rescouss ».
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10 COOPÉRATIONS VIVANTES ET INNOVATIONS PAR TOUS

Repenser l’organisation et le management de la coopé

Réalisé en 2018 :
Parcours « Mouves » sur les gouvernances innovantes.

Engagements 2019 :
Écrire avec des représentants du personnel et des
adhérents, le cadre général « du bien vivre et du bien
travailler » ensemble.

rative pour favoriser l’innovation par tous.
Mettre en place un parcours d’accueil et d’intégration
des nouveaux salariés et adhérents.
Former les membres du CSE pour qu’ils deviennent
« acteur » de la construction collective.
Faire évoluer les statuts de la coop.

11 STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Progresser dans nos pratiques « Qualité, Sécurité et
Environnement » et dans l’intégration des principes
du
développement durable au sein de notre organisation
.
Engagements 2019 :
Structurer la stratégie d’achats responsables de la coopé
rative en proposant à un groupe de travail, 3 jours de
formation-action, durant le premier trimestre 2019.
Mettre en place une démarche de certification équita
ble pour la coopérative.
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// COOPÉRATIVE //

// FERMES DE FIGEAC //

initiatives approvisionnement agricole

Agro écologie :

Fromages du Ségala Lotois :

Plateforme agroécologique de Toulouse Auzeville

Formation à la création, au développement et à la
mutualisation d’une activité de transformation

La plateforme agroécologique du Lycée agricole de Toulouse
Auzeville a été initiée pour répondre aux attentes sociétales de
plus en plus insistantes sur la réduction drastique des produits
phytosanitaires en productions végétales.
« Faire mieux avec moins » telle est la volonté de la Plateforme
agro-éco et de Fermes de Figeac. C’est ce qui a conduit à la mise
en place d’un protocole d’accompagnement de la coopérative
par les animateurs de la Plateforme.
En 2018, les essais d’implantation de maïs ont abouti au
développement d’une prestation de service de semis maïs sans
labour avec travail en bande de semis dite « Oekosem ». Cette
prestation sera réalisée par la CUMA Lot Environnement dès ce
printemps 2019.
Dès cette année et pour une durée de 3 ans, une convention de
collaboration est signée entre la coopérative et la plateforme
agroécologique Toulouse Auzeville. Les actions accompagnées
répondent toujours aux mêmes objectifs :
• Renforcer l’autonomie fourragère des exploitations agricoles
tout en réduisant les impacts environnementaux,
• Proposer des réponses aux changements climatiques en
sécurisant les périodes de production de fourrages.

Toujours dans une logique d’accompagnement de projets
agricoles, un groupe d'éleveuses travaille cette année autour
de 3 projets de transformation fromagère. Durant un an, les
éleveuses (bovins lait et caprins) ont muri leur projet individuel,
co-construit leur future activité de production de fromage
et réfléchi à la mutualisation de moyens aussi bien financiers
qu'humains.
Cette réflexion collective, accompagnée par l'organisme de
formation et développement ADEFPAT et Fermes de Figeac
permet de se poser les bonnes questions, de bénéficier des
expériences des uns et des autres pour bâtir son projet de façon
solide. Fortes de ces échanges, les agricultrices inaugureront
bientôt leur nouvelle activité.

Un partage d'expériences avec Fermes de Figeac au service de la durabilité des exploitations agricoles

Pour la campagne 2018 / 2019, 3 thématiques ont été retenues :
• Maïs : Développer la vigueur des plantes pour lutter contre les
ravageurs du sol (Taupins),

• Sécurisation du stock fourrage et préservation du sol,
• Baisse du salissement des parcelles avant maïs et modulation
des doses pour développer une stratégie de couverts végétaux
d’automne et l'implantation en non labour,
• Réduction et modulation de doses en produits phytosanitaires :
réglage des pulvérisateurs et maitrise des conditions d’application.
Les résultats de ces essais ont fait l’objet d’une communication cet
hiver et une visite de la plateforme sera organisée en 2019.

Contact

Prévention des risques en
agriculture
Visite bout de champ méthode Strip Till

Des techniques culturales simplifiées avec l’Oekosem
Afin de préserver la sole maïs, gage de sécurité fourragère sur notre
secteur tout en se tournant vers des pratiques plus respectueuses
de l’environnement, 10 agriculteurs adhérents à la coop ont testé
l'Oekosem un outil de travail simplifié du sol pour le semis du maïs.
Cette méthode Strip Till peut assurer en un seul passage 4 interventions :
travail du sol, semis, fertilisation et désherbage. Le 6 septembre 2018 une
visite bout de champ sur 3 sites différents a permis à tous les agriculteurs
de se rendre compte de l’intérêt de la technique. Des pesées ont été
réalisées et n’ont pas permis de constater de différences significatives de
rendement entre l'itinéraire labour et l’itinéraire Oekosem.
Ce qui fait la force de cette technique de travail simplifié c’est la
limitation de l’érosion. Une parcelle test à Labastide du Haut Mont
montre une résistance à un fort épisode orageux sur la partie du sol
travaillée avec la méthode Strip Till, alors que l’on constate un ravinement
sur la parcelle labourée. Au-delà de cet impact positif, l’objectif est
d’avoir une réflexion agroécologique globale en accompagnant les
agriculteurs vers ce genre de pratiques, par exemple la couverture du
sol permanente. Ainsi, des essais couverts végétaux ont été mis en place
à l’automne 2018 pour couvrir les sols et les structurer en profondeur.
L’achat de l’Oekosem par la CUMA Lot Environnement permettra

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

de semer le maïs directement derrière la récolte des couverts et
ainsi diminuer la consommation de carburant ( 60 à 80 L/ha de
moins qu'en itinéraire labour), augmenter la biodiversité faunistique
(microorganismes du sol) et floristique (intégration de nouvelles espèces
avec les couverts végétaux) et optimiser l’utilisation des herbicides.

Depuis plusieurs années, le médecin du travail et le conseiller en prévention
de la MSA accompagnent notre coopérative dans une politique de santé au
travail efficace et innovante au service des salariés et des adhérents.
En novembre dernier, pour participer à la mise en valeur des démarches
« Santé et Sécurité en agriculture », Pierre Pisani, conseiller en prévention à la
MSA, nous a demandé de participer à deux études ergonomiques en présence
d’un journaliste.
Les sites de Latronquière et la scierie Lafargue Big Mat à Aynac se sont prêtés
à l’exercice. Force est de constater que, sur les activités approvisionnement
agricole et fabrication bois, la manutention manuelle intervient à chaque
étape du process de fabrication.
Des diagnostics et pistes d’améliorations ergonomiques en ressortent. Ils
s’appuient sur une analyse des postes de travail en situation réelle (observation
du poste et entretien avec les personnes concernées) et nous permettent de
travailler à leur amélioration :
• Pour Latronquière : godet à fond ouvrant pour réduire les secousses,
caméra de visualisation pour sécuriser les manœuvres, VidBag à tester,
système de vidange des bigbag en trémie à développer, plan de
circulation sur site…
• Pour la scierie Lafargue : pour les poutres et charpentes qui
représentent 90% de l’activité, une ventouse de manutention
permettrait de fluidifier le flux, de réduire les risques et limiter l’usage
du tracteur lors de leur manipulation.
Retrouvez les détails de cette démarche santé au travail dans le BIMSA
n°188, le magazine de la MSA sur www.lebimsa.fr

Nicolas Térisse à Latronquière

Fabien Maleuvre à Aynac

L'outil Oekosem

Contact
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Service appro : 05 65 40 82 71

Contact

Caroline Marty : 06 17 32 34 27 - caroline.marty@fermesdefigeac.coop
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initiatives approvisionnement agricole
Matières premières

Nouvelle gamme NON OGM
Le consommateur est aujourd’hui très attentif à son alimentation, en particulier lorsqu’il s’agit d’OGM. De l’alimentation animale au
produit finit, la filière lait tente notamment de se structurer spontanément pour pouvoir proposer des produits laitiers « sans OGM ». Leur
présence ne peut être détectée directement dans le lait. Par conséquent, la garantie de produits laitiers « sans OGM » ne peut se faire que
par le contrôle de l’alimentation des animaux. La certification « issu d’animaux nourris sans OGM » exige donc des
modalités de traçabilité et d’analyse de la nourriture animale appropriées et exigeantes. En pratique, seules des
initiatives localisées des filières mettent en place de réelles actions en lien avec les éleveurs.
Certains de nos adhérents y contribuent déjà en répondant à un cahier des charges établit par leurs partenaires qui ont
fait le choix d’une certification volontaire « issu d’animaux nourris sans OGM ». Pour les accompagner
dans leur démarche, la coopérative a donc sélectionné une gamme de matières premières non OGM
pour l’alimentation du bétail : Tourteaux de soja, Tourteaux de colza et colza gras,
Extra lin, Luzerne, Drèche de blé, Pulpe de betteraves, Cérélor, Blé, Orge, Maïs grain,
Triticale, Avoine
A la fabrique de Latronquière, cela a nécessité une optimisation de la logistique, de
l’affichage et du stockage pour valoriser cette nouvelle offre en complément des
matières premières existantes.

TÉMOIGNAGE Régis Raffy, éleveur de vaches laitières à Figeac et coopérateur Cant’Avey’Lot
Depuis quand es-tu éleveur Cant’Avey’Lot ? Pourquoi ce choix ?
Je suis éleveur Cant’Avey’lot depuis sa création en 2010. On a commencé
en association et ensuite on a monté une coopérative de producteurs pour collecter,
distribuer et transformer notre lait. On voulait sortir du système, travailler différemment et
valoriser nous-même notre travail. Reprendre les rênes de notre produit aussi, un produit qui
se démarque par sa qualité. La démarche Bleu Blanc Cœur a un impact réel sur la qualité du lait
et les produits dérivés, mais aussi sur l’environnement par une réduction des gaz à effet de serre. Cela passe par une
meilleure qualité des fourrages et un meilleur équilibre de l’alimentation des vaches.
Pourquoi Cant’Avey’Lot a fait le choix de passer en alimentation animale non OGM pour nourrir les vaches ?
Dans cette même logique, pour améliorer constamment notre démarche qualité et répondre à une attente des consommateurs en
apportant des gages de qualité visibles.
Est-ce que ça a changé ton organisation au sein de l’élevage ?
Le changement principal s’est fait dans un premier temps au niveau du rationnement des vaches. Mais c’est aussi un état d’esprit
global qui évolue. On diminue les traitements, on essaye de nouveaux produits, des méthodes alternatives, de faire évoluer le
système fourrager pour devenir plus autonome, notamment en protéines et maîtriser au mieux les entrants.
Quels avantages y-trouves-tu ? Quelles contraintes ?
Le coût alimentaire semble plus élevé avec certains produits plus chers dans la ration. Mais les années sont toutes différentes,
c’est très difficile de comparer. Il faut redonner du sens à notre métier avec une meilleure maîtrise du cycle de production du « sol à
l’assiette du consommateur », en toute transparence et avec une plus juste valorisation de notre travail.
Comment as-tu été accompagné dans cette transformation ?
La coopérative Fermes de Figeac m’a accompagné dans le choix des produits et le rationnement.
Elle s’est adaptée rapidement pour pouvoir nous suivre dans cette démarche non OGM.
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Propos recueillis par Nadine Lambret animatrice réseau agricole

L’atelier de mélange à
Latronquière
Un outil pérenne au service des adhérents
L'atelier collectif de mélange fêtera ses 20 ans
l’année prochaine. Intégré au site de Latronquière
en 2000, il apporte une réelle plus-value aux
adhérents dans leur gestion de l’alimentation
du bétail et a su développer un vrai service de
proximité.

Un mélange de savoir faire
De la réception des matières premières à la
livraison des mélanges chez les adhérents,
l’activité rassemble des compétences diverses
sur le site de Latronquière. Le fonctionnement
de cet outil de stockage et de fabrication
mutualisé requiert un mélange de savoir-faire :
•
•
•
•
•
•
•
•

Réception des matières premières
Prise d’échantillons
Gestion des lots
Stockage des matières premières
Conception des mélanges
Fabrication des mélanges
Chargement et pesées
Livraison vrac et bigbag

Un procédé innovant
Pour optimiser son activité et élargir le champ
des possibles dans la réalisation des mélanges,
l’atelier de mélange a investi au fil du temps
dans un matériel et des procédés à la pointe :
•
Un matériel haute technologie d'analyse
infrarouge des fourrages. Dès l’ouverture du silo,
nos adhérents peuvent connaître leurs résultats
d’analyse. Les éleveurs qui le souhaitent peuvent
faire analyser leur fourrage au fur et à mesure de
l’avancement du silo et avoir un résultat en 48
heures. Plus qu’une simple analyse, c’est aussi
l’occasion d’échanger avec le technicien de la
coopérative sur le résultat et de profiter de son
conseil pour rétablir la ration si besoin.
• Une mélangeuse horizontale à pales permet
d’effectuer des pesées homologuées. Un gain de
temps et d’entretien des camions qui évitent les
allers-retours vers le pont bascule.
• Un système de broyage qui confère une plus
grande souplesse et une très grande qualité au
mélange, en formulant des aliments tout aussi

sécuritaires et plus denses que des produits
aplatis avec un coup de transport moindre.

Pesée des matières premières

Des procédés innovants qui permettent
d’incorporer tout ou partie des additifs
nécessaires à la ration des animaux dans un
produit unique afin d’éviter le stockage d’une
multitude de sacs, leur manutention et leur
dosage.

Un service de proximité à la carte
L’atelier de mélange est en mesure d’analyser
toutes les matières premières entrant sur
l’unité en temps réel. Elles font l’objet d’un
prélèvement d’échantillon dans le flux du
produit. Chaque échantillon prélevé est analysé
au laboratoire (poids spécifique, humidité,
impuretés et valeurs alimentaires) et les
résultats sont comparés aux critères d’achat
définis en amont, lors de la signature des
contrats avec les fournisseurs. Les échantillons
sont conservés dans le laboratoire de l’atelier
de mélange pour une durée minimale de six
mois. Chaque étape du process de fabrication
des mélanges de matières premières (contrôle,
réception, stockage et mélange de matières
premières) fait l’objet d’une démarche d’analyse
des risques HACCP et de procédures écrites, de
façon à maîtriser et garantir la traçabilité et la
qualité de nos produits.
Stocker et conserver les céréales pour nos
adhérents leur libère du temps et leur donne
la possibilité de varier l’alimentation de leurs
troupeaux en utilisant d’autres céréales.
Un service « à la carte » répond précisément
aux besoins de chacun de nos adhérents
avec des mélanges préparés en fonction de
la qualité de leurs fourrages et des besoins
pour le troupeau. Une réelle plus-value avec
la complémentation protéique, énergétique,
minérale et nutritionnelle qui nécessite moins
de manipulation pour l’éleveur. Le contrat
« matières premières garanties à la baisse »
permet, dans des contextes économiques
tendus, de passer le cap difficile des prix élevés.

Enlèvement au dépôt

Analyse des fourrages avec l'infralyseur

Contact
Jean-Louis Cassagne : 06.34 10 39 16
jean-louis.cassagne@fermesdefigeac.coop
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initiatives énergie

Autoconsommation Projets de

Bâtiments agricoles :

expérimentation à Luzech

lancement d’une nouvelle opération
groupée de toitures photovoltaïques
Après une phase d’effervescence, la rentabilité du photovoltaïque
est souvent questionnée. Pourtant, en prenant en compte certains
critères pour valoriser la production et en maîtrisant les coûts par
une opération groupée, l’installation d’une centrale sur la toiture
d’un bâtiment reste une opération intéressante pour diminuer le
coût de l’investissement.
Le monde agricole a une carte à jouer dans la transition énergétique.
Les projets proposés par Fermes de Figeac, peuvent convenir à
des projets diversifiés : stockage ou développement d’une activité,
investissement ou location avec avance de trésorerie ou non,
revente d'électricité ou d'autoconsommation… Témoignages de
GAEC investis dans la transition énergétique sur le territoire :

Georges LATAPIE
GAEC LES BARRIERES
à Labathude
Bâtiment clé en main –
99.42 kWc mis en service
en Mars 2018
Notre GAEC est né du regroupement de plusieurs exploitations. Ce
système a beaucoup d’avantages mais nous a demandé de repenser
l’ensemble de notre organisation. Nous avons souhaité regrouper les
ateliers bovins lait et allaitant sur le même site et il nous manquait donc
de la place, notamment de stockage de matériel et fourrages.
Nous avions déjà bénéficié d’un « bâtiment mis à disposition » en 2012 de
330 kWc et nous nous intéressons aux énergies renouvelables. Il était donc
naturel d’intégrer le photovoltaïque dans notre projet de bâtiment. Nous
avons choisi la formule « bâtiment clé en main » proposée par Fermes de
Figeac car c’était la plus intéressante économiquement pour nous et que
nous étions à ce moment-là en capacité d’investir. Nous avons privilégié
un constructeur local pour la structure du bâtiment, DeGuilhem Tanié
à Cajarc. Le bâtiment a été pensé en fonction de notre besoin tout en
intégrant les contraintes liées à l’installation photovoltaïque : orientation
le plus au Sud possible, renforcement des charpentes… Une fois le
bâtiment construit, Fermes de Figeac s’est occupée de la centrale. Nous
revendons nous-mêmes l’électricité à EDF mais nous avons choisi
de passer un contrat de maintenance avec Fermes de Figeac pour la
surveillance quotidienne et le suivi de la centrale. C’est un métier que nous
ne savons pas faire.
Le bâtiment avec la centrale d’une puissance de 99 kWc est fonctionnel
depuis plus d’un an. Grâce à lui, nous avons gagné en confort de travail
et diminué le temps passé sur la route.

Jérome MAURY
GAEC MAURY
DESCARGUES à Molières
Location de toiture –
99.36 kWc mise en service
en Juin 2018
Nous avions une exploitation orientée canards gavés et bovins allaitants.
Avec la mise aux normes du gavage et les charges liées aux salariés,
nous étions à un croisement pour notre activité. Nous avons décidé de
prendre un nouveau virage et de repenser toute notre exploitation. Cela
nous a demandé de revoir l’utilisation de chacun de nos bâtiments et de
transformer des stabulations pour accueillir des canards. Tout ce projet
ne pouvait se faire que par la création d’un nouveau bâtiment dédié au
stockage et à l’élevage.
C’est à ce moment-là que Fermes de Figeac a relancé une opération
photovoltaïque sur des bâtiments agricoles. Le photovoltaïque nous a paru
une bonne solution pour créer ce bâtiment Nous avions confiance dans
la coopérative puisque nous avions bénéficié de la première opération en
2008 avec un bâtiment photovoltaïque de 82 kWc.
Nous avons choisi le système de location de toiture proposée par Fermes
de Figeac car nous ne sommes pas électriciens, ce n’est pas notre métier
et nous souhaitions consacrer notre énergie à nos projets agricoles. C’était
confortable de passer par la coopérative, nous nous sommes occupés
uniquement du bâtiment. Je ne connais même pas le prix de la centrale !
Nous avons choisi de réaliser le bâtiment avec un constructeur local,
Mambert et nous avons bénéficié d’une aide PCAE* grâce à la Chambre
d’Agriculture. L’équipe Énergie de Fermes de Figeac a quant à elle pris
en charge les études, les démarches administratives et les travaux de
l’installation jusqu’à la mise en service. Nous ne sommes pas intervenus sur
cette partie.
Aujourd’hui, la société AgriÉnergies46 créée par la coopérative pour cette
opération groupée nous verse un loyer pour 20 ans. Ensuite la centrale
nous appartiendra et nous pourrons revendre l’électricité. Entre les aides
et la location de la toiture, le bâtiment ne représentera pas une charge
importante pour l’exploitation.
L’accompagnement de Fermes de Figeac est intéressant aussi pour
l’exploitation de la centrale. Parfois les équipes sont déjà sur le toit pour
réparer et nous ne nous sommes même pas aperçus du problème.
Pour moi le photovoltaïque a permis de rassurer les banques par rapport
à nos projets, de réussir notre virage agricole et ainsi de maintenir
l’exploitation, voire de la développer.
* PCAE : Plan de Compétitivité et d’Adaptation
des Exploitations Agricoles

Si vous souhaitez construire votre projet, n’hésitez pas à contacter
le service Énergie de la Coopérative. Une première visite sur site
permettra de valider la faisabilité et l’intérêt de votre projet.
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Contact

Frédéric Lalo : 06 73 13 16 55
frederic.lalo@fermesdefigeac.coop

Produire sa propre électricité, c’est le
nouvel enjeu pour le monde des énergies
renouvelables. Avec la baisse du coût des
installations photovoltaïques, la hausse
des prix de l’électricité, et la mise en place d’un nouveau cadre
réglementaire, l’autoconsommation prend enfin tout son sens.
L’équipe Énergie de la coop expérimente cette démarche autour
d’un projet d’autoconsommation sur le site de l’Association
Mutualiste Agricole de Boissor à Luzech. L’association accompagne
des personnes en situation de handicap et possède des installations
fortement consommatrices en énergie.
Fermes de Figeac va donc installer au printemps une centrale
photovoltaïque d’une puissance de 100 kWc permettant une
couverture d’environ 18% des besoins électriques. Plus de 95 % de
l’électricité produite par la centrale sera consommée sur le site !
Lors du salon des énergies renouvelables ENERGAIA en décembre
2018, ce projet a été lauréat de l’appel à projet « Autoconsommation
d’électricité photovoltaïque » lancé par la région Occitanie.

Contact

Service Énergie 05 65 40 82 71

Qualifélec :
une garantie supplémentaire
pour nos clients

Le 1er juillet 2018, Fermes de Figeac a obtenu le certificat
de qualification professionnel QUALIFÉLEC – Mention
RGE « Reconnue Garant de l’Environnement » pour son activité
« Solaire Photovoltaïque ». Cette certification concerne l’étude,
la réalisation, la maintenance et l’entretien des installations
électriques.
Pour obtenir cette qualification, Fermes de Figeac a dû fournir les
justificatifs et éléments de preuve exigés par le référentiel national
de qualification solaire photovoltaïque : des techniciens formés et
qualifiés, des équipements de contrôle et de mesure optimisés, des
références de réalisation sur le territoire…
Cette qualification est attribuée pour une durée de 4 ans.
• Qualifélec est l’organisme de référence dans la qualification de la
filière électrique et énergétique
• Qualifélec atteste de la qualité des entreprises du génie
électrique et énergétique
• Qualifélec apporte aux clients la meilleure garantie de
satisfaction, de sécurité et de performance des installations
- Elle vérifie que les entreprises sont bien assurées en
Responsabilité Civile dans les activités pour lesquelles elles
sont qualifiées.
- Elle apprécie l’encadrement technique de chaque entreprise
et l’équipe nécessaire à la bonne exécution des travaux.

Contact

Caroline Marty : 06 17 32 34 27
caroline.marty@fermesdefigeac.coop

méthanisation :
bientôt du concret !

Les projets de 4 unités de méthanisation agricole en petit
collectif sur les communes de Gorses, Labathude, Espeyroux
et Viazac avancent toujours bien. Une réunion d’information a
été organisée le 13/06/2018 avec Mme Nadine Chaid la SousPréfète de Figeac et les services de l’Etat. Les autorisations
administratives pour les permis de construire et les dossiers ICPE
ont été obtenues fin 2018. Les entreprises de méthanisation,
cogénération et terrassement ont été retenues. L’objectif est de
démarrer les travaux à l’automne 2019 pour une mise en service
à l’automne 2020.
Ces projets permettent des avancées environnementales et
sociétales très importantes pour le territoire par un modèle de
méthanisation agricole exemplaire :
• Capital détenu à 100% par les agriculteurs avec une maîtrise
totale des prises de décision
• Méthanisation uniquement de fumiers, lisiers (déjà produits et
épandus sur le territoire) et matières végétales avec l’élimination
des odeurs et de plus de 99% des pathogènes
• Réduction importante des usages d’engrais de synthèse et de
produits phytosanitaires
• Production d’électricité renouvelable équivalente à la
consommation hors chauffage de Figeac
• Odeurs sur l’unité négligeables et comparables à un tas de
fumier classique au champ
• Insertion paysagère optimisée par un semi-enterrement des
ouvrages et un choix de coloris neutres
• Pérennisation des exploitations agricoles et création de 6 à 8
emplois temps plein directs

Conclusions du programme de recherche METHALAE
Les agriculteurs porteurs de projet se sont
rendus le 25/10/2018 à Rambouillet pour la
présentation des conclusions du programme
de recherche « METHALAE : Comment la
méthanisation peut être un levier pour
l’agroécologie ? ». Les conclusions de ce programme ainsi que les
nombreux témoignages d’agriculteurs qui ont réalisé leur projet de
méthanisation ont permis de conforter les agriculteurs en projet
dans le Ségala et le Limargue lotois dans les choix de modèle
de méthanisation effectués ainsi que dans toutes les avancées
environnementales et sociétales envisagées. La méthanisation
dans le modèle choisi sur les projets de Gorses, Labathude,
Espeyroux et Viazac constitue un puissant levier de transition
vers l’agroécologie.
Pour plus d’informations : www.solagro.org/methalae

Contact

Guillaume Virole : 05 65 40 82 71
guillaume.virole@fermesdefigeac.coop
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projets de territoire

SCIC La Vinadie

Figeac ENR

Vignoble du Grand Figeac

Développons ensemble les énergies
sur le territoire

10 membres fondateurs et 300 souscripteurs ont adhéré à ce jour au
projet La SCIC Vinadie. Un projet viticole pluri acteurs et de territoire
dans lequel Fermes de Figeac s’engage depuis sa création et s’investit
dans sa gouvernance participative.

Depuis plus d’un an, la société territoriale d’énergies FigeacENR
a lancé une démarche d’accompagnement de projets d’énergies
renouvelables sur le territoire, comme le photovoltaïque. Financement,
éligibilité, diagnostic, installation, optimisation de la consommation…
Plusieurs acteurs locaux ont choisi de mutualiser leurs compétences
pour proposer une solution opérationnelle et produire de l’énergie
photovoltaïque en circuit court grâce à une approche participative.

2017 : pourquoi relancer un vignoble figeacois ?

Dans cette optique, FigeacENR vient de lancer une opération d’achat
groupé pour les maisons d’habitation : des kits d’autoconsommation
3 kWc clé en main – soit 16m² de panneaux photovoltaïques - qui
permettent de maîtriser en partie l’origine de sa consommation
d’électricité et de diminuer sa facture !

Si vous aussi êtes intéressé par cette démarche, n’hésitez pas à contacter
Figeac ENR pour établir un diagnostic rapide de vos bâtiments. Après
validation de la faisabilité du projet, FigeacENR pourra vous proposer
plusieurs approches en termes de financement pour vos projets.

COOPÉRATIVE

Membres fondateurs et partenaires du projet

Solène Riaublanc, animatrice projet Figeac ENR : 07 50 63 66 95 - solene.riaublanc@figeac-enr.fr

Felzins : un projet pluri acteurs pour

un territoire attractif
Depuis septembre 2016, le magasin Gamm Vert de Felzins a intégré un
groupe projet appelé « Le Chemin de l'Eau » qui œuvre à revitaliser le
plateau de Felzins et à co-construire des services qui répondent aux
besoins des habitants. Constitué des communes de Saint Félix, Lentillac,
Cuzac, Saint Jean Mirabel, et Felzins, le groupe est accompagné par
l’ADEFPAT pour développer une vie active et consolider les entreprises
et les services publics existants.
La participation du Gamm Vert de Felzins permet d’étoffer les pistes de
réflexion et de repenser à terme le rôle de notre magasin de proximité
comme acteur à part entière d’un bassin de vie. L’ensemble des parties
prenantes, par-delà leurs problématiques propres de développement
d’entreprise ou de préservation de l’intérêt général, se retrouve autour
de valeurs communes et c’est tout un territoire qui se mobilise ! Suite
à la 5ème séance d’accompagnement, une grande consultation de la
population locale a eu lieu le dimanche 17 mars sur la thématique
« Rêvons nos villages ». Une journée festive autour d’un forum
d’associations et d’ateliers qui a permis de réunir tous les acteurs du
bassin de vie !
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Les membres du directoire de la SCIC en visite dans
le vignoble Corrézien des milles et une pierre.

2018 : création du projet SCIC Vinadie

Entreprises, particuliers, collectivités… peuvent investir dans un projet
local et devenir acteur de la transition écologique. Une première
réunion d’information a eu lieu le 31 janvier dernier à Figeac pour
présenter plus en détails la démarche et répondre aux besoins des
personnes intéressées par le projet.

Contact

• Une histoire viticole ancienne mais disparue
• Un projet de diversification agricole porté par le Grand Figeac avec
l’ensemble du territoire
• Un projet agricole innovant inscrit dans une dynamique collective,
participative, solidaire et citoyenne
• La volonté d’enrichir le panier de biens gastronomique du
Figeacois
• Un projet agricole qui s’inscrit aussi dans une dynamique agrotouristique
• La volonté de valoriser le patrimoine local

COOPÉRATIVE

Contact

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

• Constitution d’une société coopérative SCIC SA La Vinadie à
Directoire et Conseil de Surveillance.
• Assemblée générale constitutive de la société coopérative SCIC La
Vinadie : 14 mars 2018, à Figeac.
Pourquoi une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) :
• Une démarche innovante d'utilité sociale pour le territoire et le
développement d'une nouvelle activité en milieu rural
• Une coopérative parce qu'elle garantit l'objet collectif, l'intérêt
commun, l'engagement et la gouvernance démocratique
(1 homme = 1 voix)
• Un lieu de concertation de plusieurs collèges d'acteurs, permettant
d'associer à la démarche de multiples partenaires publics et
privés (citoyens, viticulteurs, entreprises, prestataires, clients ou
fournisseurs, collectivités, ... )

2019 : les premières plantations
Les premières plantations auront lieu samedi 6 avril 2019 au
lycée agricole de Figeac. Un évènement ouvert à tous dès 15h !
Les plantations de cépages Merlot, Malbec, Mansois et Muscat
d’Alexandrie se poursuivront sur environ 5 hectares du Domaine de
la Vinadie à Figeac.
Vous êtes citoyen, agriculteur, entrepreneur, association et vous
souhaitez soutenir ce projet de reconquête du vignoble du territoire
du Grand-Figeac, participer au capital de la SCIC la Vinadie ou devenir
viticulteur :
Plus d’info sur : www.grand-figeac.fr/programmes_en_cours.html

Contact

la SCIC BEL
D’ici à 2021, la SCIC BEL va réaliser une grappe de huit projets de chaufferies
bois. Cette Société Coopérative d’Intérêt Collectif rassemble la CUMA Lot
Environnement, les mairies de Bagnac et de Latronquière, la coopérative
forestière Alliance Forêt Bois, le SYDED, Quercy Énergie, la SAES – Ségala
Agriculture et Énergie Solaire et la coopérative Fermes de Figeac autour d’une
chaîne de valeur locale bois énergie, de la ressource à la distribution de chaleur
et du producteur au consommateur.
Après l'ESAT du Pech de Gourbière à Rocamadour, la deuxième chaufferie bois est
désormais opérationnelle depuis fin 2018 au CSSR – Centre de Soins de Suite et
de Réadaptation à Bretenoux (annexe à l’établissement Camille Miret de Leyme).
L’originalité de ce projet se trouve dans son montage : l’investissement est porté par
la SCIC BEL qui vend la chaleur au CSSR. Le prochain chantier aura lieu à Martel avec
l’équipement de l’EPHAD en 2 chaufferies bois.

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

Contact

Service Énergie 05 65 40 82 71

Livraison de plaquettes
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à savoir

// FERMES DE FIGEAC //

...

Coopération et territoireS :

Sur les pas des éleveurs

partage d’expérience avec la Vallée Dordogne
Les territoires du Massif Central s’interrogent sur l’avenir de la
profession agricole. Inquiets quant à la transmission et l’installation
de nouveaux actifs sur les territoires de montagne et leurs piémonts,
les acteurs publics et privés de Corrèze ont engagé un projet de
recherche sur ces thématiques.
Ils ont sollicité le témoignage de notre directeur Dominique Olivier
à Beaulieu en décembre dernier. Séduits par le modèle et les choix
stratégiques de notre coopérative, les acteurs publics et privés de
Corrèze ont souhaité en savoir plus et venir rencontrer les parties
prenantes de notre coopérative à Lacapelle-Marival en février.

L'EARL Dournes Espinaco à Capdenac, Hélène et Pauline Regourd - Ferme de Balajou en dégustation et des marcheurs sur les hauteurs de Figeac

510 participants en 2018, plus de 50 agricultrices, agriculteurs et
salariés bénévoles mobilisés : plus qu’une randonnée, « Sur les
pas des éleveurs » est un véritable moment de partage, d’échange
avec le monde agricole et de coopération avec l’ensemble des
acteurs du territoire.
Pour la 7ème édition en octobre dernier, 3 parcours de 21, 17 et
9 km ponctués de pauses gourmandes ont menés les marcheurs de
fermes en fermes à la rencontre des éleveurs jusque sur les hauteurs
de Capdenac le Haut. Un véritable moment de partage avec :
• Régis RAFFY, EARL La Toulzane, éleveur de vaches laitières à Figeac,
qui faisait déguster les produits de la coopérative Cant’Avey’Lot à
Bagnac. Des producteurs locaux et commerçants avaient proposé
à cette occasion de faire déguster leurs produits : Françoise
Sournac à Maurs, L’Oltis à Capdenac le Haut et Christophe Fizes à
Capdenac gare.
• Yohan et Michel LOUDIÈRES, GAEC du Pech, éleveurs de canards
et de vaches allaitantes à Capdenac le Haut avec qui les marcheurs
ont pu goûter la viande de bœuf grillée de Thierry Gauthier à

Béduer et le vin du domaine Pech des Vignes à Sauzet.
• Karine et Nicolas Espinaco, Thierry Dournes, EARL DournesEspinaco, éleveurs de chèvres sur les hauteurs de Capdenac le
Haut ont fait déguster leurs cabécous fabriqués sur l’exploitation
accompagné d’un pain aux noisettes confectionné par Adrien de
la boulangerie le Pétrin de Pierre à Figeac.
• Hélène et Pauline REGOURD, Ferme de Balajou, éleveuses de
chèvres dont l'installation est prévue au printemps 2019 sur les
hauteurs de Figeac ont pu faire découvrir leurs produits et le
Safran Bio qu’elles cultivent.
Un repas terroir concocté par le restaurant La Pescajoune de Juliette à
Lacapelle-Marival et la Boucherie des Éleveurs à Figeac a rassemblé
les participants à la salle François Mitterrand en fin de randonnée, au
gré des arrivées et du rythme de chacun.

Membres du PETR Vallée Dordogne Corrézienne Économie, Jeunes
Agriculteurs de Corrèze, l’association S’installer en Massif Central,
agriculteurs, Office de Tourisme Vallée Dordogne et élus voisins
sont venus ensemble pour répondre à une question commune :
comment l’agriculture s’organise et coopère avec les autres acteurs
du territoire ?
Circuits courts alimentaires,
diversification vers les énergies
renouvelables, innovation, transmission et installation agricoles,
foncier, mutualisation des activités et des outils au service du monde

SIA2019 : reconnecter le
citoyen à l’agriculture

Un grand bravo aux bénévoles, éleveurs, producteurs, artisans
et SDIS du Lot pour leur temps précieux et leur bonne humeur !
Un grand merci aux randonneurs qui répondent présents chaque
année ! Rendez-vous en octobre 2019 sur le secteur de Lacapelle
pour la 8ème édition !

Journée "chez nos producteurs"
L’année dernière, la coopérative lançait les journées "Chez nos Producteurs". Une
autre manière de connaître les secrets des produits que nos magasins distribuent
chaque jour : en allant rencontrer les producteurs sur leur exploitation !
Le principe : une journée, 2 visites, un bus, un pique-nique et un dialogue direct avec
le producteur !

Alain Arcoutel Ferme la Raillette

Ainsi en 2018, Christophe Ratz - Brasserie Ratz (Lalbenque), Louis Delfour - Biscuiterie
Mas de Saboth (Vers), Odile et Alain Arcoutel - Ferme de Raillette (Rocamadour) et
Marc Vilard - Ferme la Borie d’Imbert (Rocamadour) ont ouvert les portes de leur
savoir-faire le temps d’une journée.
En 2019, les journées "Chez nos Producteurs" continuent ! Prochain rendez-vous
samedi 18 mai 2019 à la rencontre de Christian Vermeil, éleveur de vaches laitières
à Labastide du Haut Mont et de Yannick Amadieu à la Minoterie du Moulin de
Bouscarel à Labathude accompagné par le producteur de miel Sandric Sainte
Marie, apiculteur à Terrou pour une dégustation de crêpes à la farine de châtaigne
et de miel du Lot !

Contact et réservation
Christophe Ratz, brasserie Ratz
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Tarif adulte : 20€ Tarif enfant : 10€

Fanny Plantié : 05 65 34 22 77
figeac@fermesdefigeac.coop

A l’occasion du Salon International Agricole 2019, Fermes de Figeac
était invité par le ministère de l’agriculture à débattre du lien urbainrural et des nouvelles dynamiques de développement sur les
territoires ruraux. Autour de la table, le ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation Didier Guillaume, les CIAP - Coopératives d’installation
en agriculture paysanne de Pays de Loire, le PETR du Grand Clermont,
le PNR Livradois-Forez et la coopérative Fermes de Figeac. Ils ont
collectivement mis en évidence les initiatives impulsées sur leurs
territoires ruraux pour répondre aux défis sociétaux d’aujourd’hui et
de demain en lien avec le monde agricole. Les agriculteurs sont un
maillage territorial fort qui a tout son rôle à jouer dans le dynamisme
local et la mise en réseau des acteurs ruraux. Producteurs, éleveurs,
distributeurs, consommateurs, citoyens… Nous sommes tous acteurs
de la vitalité de notre territoire.

Le groupe en visite au magasin de Lacapelle

agricole, partenariats avec les coopératives voisines et ouverture au
territoire…
Autant de sujets abordés avec le groupe par notre président Pierre
Lafragette, les salariés et adhérents à la coopérative présents à cette
occasion : Serge Couderc de l’EARL Lou Sécadou à Espeyroux, Philippe
Lavergne du GAEC des Barrières à Labathude et Fabien Cadiergues
de la Ferme du Bois de Monsieur à Anglars, venus apporter leur
témoignage et leur vision de la coopération.

Installation agricole :

Nicolas Destruel

A Saint-Maurice, c’est en famille que l’histoire du GAEC La Fontaine
s’écrit depuis 1980. Installés en vaches laitières et allaitantes, le
père et l’oncle de Nicolas transmettent petit à petit l’exploitation.
Aujourd’hui, après 10 années passées à la coopérative, il se lance et
reprend le GAEC avec sa mère et son cousin déjà sur la ferme.
« C’est important d’aller voir ailleurs avant de revenir à la ferme. Tous les avis
sont bons à prendre avant de s’installer. Moi je ne connaissais pas trop le
cœur de métier de l’approvisionnement agricole. C’est aussi une facette du
métier d’agriculteur et travailler en équipe c’est bénéfique.
Quand j’ai décidé de m’installer, la coop m’a libéré des journées pendant 6
mois pour aller aux formations obligatoires. Ce que je veux maintenant c’est
pérenniser l’exploitation et participer aux projets collectifs. »
Le GAEC Fontaine fait
partie de l’association
Méthaseli Environnement
depuis sa création.
Impliqué depuis le début,
Nicolas souhaite mener à
terme ce projet valoriser
un maximum les énergies
renouvelables sur son
exploitation. Un nouveau
bâtiment est également
en projet pour avoir
un outil fonctionnel et
optimiser les conditions
de travail sur la ferme.
Nicolas Destruel sur son exploitation
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Horizons

Coopération et territoire
Depuis sa création, la coopérative Fermes de Figeac a grandi autour de
la coopération et avec ses valeurs. Une coopération au service de ses
adhérents et de l’agriculture. Celle que nous voulons défendre et valoriser.
Celle que nos adhérents veulent transmettre et pérenniser. Celle dont nous
sommes fiers !
Au fil du temps, cette coopération rayonne d’une façon plus large avec
les coopératives voisines et l’ensemble des acteurs publics et privés
du territoire. Nous avançons à grands pas vers de nouvelles formes de
coopération. Nous avons étendu nos réseaux pour nourrir des réflexions
qui, au bout du compte, rejoignent celles de beaucoup d’autres entreprises,
consommateurs et citoyens. L’énergie participative et l’intelligence
collective sont sans aucun doute un des leviers pour préserver notre
agriculture et créer les interactions nécessaires qui la rendront durable.
L’évolution de nos statuts nous permettra bientôt de mieux associer
nos salariés, mais aussi pourquoi pas les consommateurs et les parties
prenantes à toutes nos activités.
Notre coopérative est un outil du territoire au service du territoire.
Les valeurs ajoutées que nous créerons ici demain seront celles du
bien commun. Nous pouvons tous être les acteurs d’une coopération
territoriale ambitieuse et participative. Pour cela, il faut être de quelque
part !
La coopération est une conviction. Elle est indispensable.

Dominique Olivier
Directeur de la coopérative Fermes de Figeac
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