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Les valeurs ajoutées qui façonneront le 
territoire de demain sont celles liées aux 
biens communs historiques, paysager et 
foncier. Les agriculteurs qui les font vivre 
sont les acteurs de cette richesse.
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Gérald COUDRAY

chef cuisinier

Arrivées Départs
// INSTANTANÉS //

Naissances

Prune VISTOUR

fille de Lucie Chastanet, assistante 
secrétaire comptable / 25/02/21 
à Aurillac

Olivia DESMAREST
fille d’Abélia DESMAREST, conseillère 
vendeuse chez Delbard / 18/06/20 à 
Cahors

Constance FABRE
fille de Laura Salvage, conseillère vendeuse au 
magasin de Figeac / 28/03/21 à Villefranche de 

Rouergue

Antonin CAVAILLÉ
fils de Julien Cavaillé, magasinier 

vendeur à Latronquière / 15/02/21 à 
Aurillac

Léa DUPRÉ PESQUIER
fille de Jérémy PESQUIER, boucher 

vendeur à Sousceyrac / 09/10/20 à Brive-
la-Gaillarde

Jules CROUZAT
fils de Pierre-Louis CROUZAT, 
mécanicien à CAP AQS / 08/10/20 
à d’Aurillac

informaticien projet à 
Lacapelle-Marival

 magasinier à Bagnac-sur-Célé

magasinier à 
Latronquière

Philippe MAZET

Jérôme SOARES

Clémence MAQUINGHEN

Angélique MAIO

Maxime LAMOTHE

Vincent GENOT

Alexis MOULENE

Guillaume BACH

Joën ION

Melvin DISSON

Benjamin SIERRA

Maryne BALLINI 
conseillère vendeuse en 

jardinerie

Patrick JAMMES

JOEL CAZES
Sylvain ROSART

Pauline JAUVION

superviseur 
photovoltaïque

Jean-Etienne MARCHAND

conseillère vendeuse au 
rayon produits régionaux 

de Lacapelle

Clément LAGARRIGUE Sabrina VAISSIE

technicien informatique

conseillère vendeuse au 
rayon produits régionaux 

au magasin de Figeac

assistante technico-
commerciale menuiserie

conseiller vendeur au 
magasin de Lacapelle

JEAN MOTRO 
 responsable du secteur 

pépinière

responsable de la télésurveillance 
au service énergie

chauffeur

responsable du magasin 
Gamm Vert de Figeac 

Laurent BRUEL
commercial tracteurs et 

machines agricoles

Guy DELVERT
responsable de 

l’irrigation à Montcuq

équipe scierie

magasinier vendeur au 
magasin de Lacapelle

équipe scierie

cuisinier
équipe scierie

Pierre FOICIK

est arrivée à jardinerie 
en qualité conseillère 

vendeuse caissière

ingénieur bureau d’étude 
électrique et photovoltaïque 

COOPÉRATIVE
COOPÉRATIVEÉdito

« Q uel monde voulons-nous 
pour demain ? »

Cette question, souvent entendue, fait écho à 
un monde qui ne tourne pas toujours très rond, 
laissant penser qu’il faut changer les choses.

Les débats ne manquent pas  : enjeux 
environnementaux, climatiques, questions 
alimentaires ou questions sociales… Nous 
abordons dans ce numéro certains sujets, 
comme l’agroécologie ou l’énergie, pour lesquels 
notre coopérative s’engage. Changer les choses 
c’est se mettre en mouvement, se donner des 
perspectives... mais faut-il savoir où on va !

Concrètement pour notre coopérative c’est un 
changement de gouvernance avec une ouverture 
plus grande aux salariés ou autres acteurs du 
territoire concernés par notre projet.

Vous savez aussi que notre directeur a changé, et 
quel changement après 37 ans de services ! Merci 
Dominique pour tout ce que tu as fait… et merci 
pour ta contribution à ce numéro.

Il existe des freins, des oppositions à tout 
changement. Nous savons combien il est difficile 
de nous remettre en cause dans nos façons de 
faire, dans notre travail. Nous l’observons aussi 
dans des oppositions radicales à tout projet 
nouveau dans notre société de la peur.

Pourtant dès lors que nous réussissons à les 
dépasser, avec de la volonté, nous réalisons 
combien le monde que nous voulons pour 
demain est déjà proche de chez nous !

Pierre LAFRAGETTE, agriculteur à 

Viazac, Président de la coopérative 

Fermes de Figeac
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Saint-Jean-Mirabel

Trioulou

Ste Colombe
St Maurice Labathude

Gorses
TerrouMolières

Figeac

Béduer

Viazac

Sousceyrac-en-Quercy

St MédardEspeyroux

Sénaillac-Latronquière

Lacapelle-
Marival

Aynac

David BOURRET
GAEC La RENGUE 
à Sainte-Colombe

Régis RIGAL 
GAEC GROUCEZET 
à Gorses 

Notre coopérative a changé récemment de statuts, passant de celui de SICA à celui de SAS, et 
se dénomme désormais officiellement Fermes de Figeac. Deux raisons principales expliquent 
ce choix :
• Une obligation légale : une SICA doit réaliser au moins 50% de son volume d’activité 

avec ses sociétaires. Or, la diversification de nos activités ne nous permettait plus de 
remplir cette contrainte légale.

• Une volonté politique : le Conseil d’Administration souhaitait ouvrir la gouvernance 
en permettant d’associer davantage encore à notre vie coopérative de nouveaux 
acteurs du territoire ainsi que les salariés.

Ses nouveaux statuts font de Fermes de Figeac une coopérative « augmentée » où le principe 
« 1 Homme = 1 voix » est maintenu et où les sociétaires agriculteurs gardent la majorité.
Cette gouvernance ouverte est par ailleurs renforcée par l’obligation de constituer des 
réserves au sein de la SAS : c’est un gage du maintien des ressources affectées aux objectifs de 
développement de Fermes de Figeac.

// UNE COOPÉRATIVE AGRICOLE ET DE TERRITOIRE //// UNE COOPÉRATIVE AGRICOLE ET DE TERRITOIRE //

Guillaume Dhérissard, 
Directeur de la coopérative 
Fermes de Figeac 

Guillaume a rejoint notre coopérative 
en début d’année. Et ce n’est pas sans 

connaître Fermes de Figeac, puisqu’il nous 
accompagnait depuis plusieurs années dans le 

cadre de notre stratégie de développement. 
«  Il est désormais banal de dire que nous vivons dans une 
période intense de changements et qu’il nous faut trouver de 
nouvelles voies de développement. Des voies plus respectueuses 
de l’humain, de la planète et de nos territoires, des voies plus 
solidaires en quelque sorte.
Il est néanmoins plus rare de trouver des défricheurs de ces 
nouveaux chemins. Fermes de Figeac en fait partie et je suis très 
heureux de rejoindre cette stimulante aventure coopérative.
Je suis convaincu que cette passion du vivant, ce goût des autres 
et cette rigueur professionnelle nous permettra de poursuivre 
cette ambition où l’agriculture et les agriculteurs sont sources de 
progrès et où la ruralité demeure un bel art de vivre ensemble. »

20 706 k€
de CA en 2020/2021

208 
salariés 

(filiales confondues)

694
adhérents 
détenant 
du capital 

s o c i a l

34 000 ha 
d e  p r a i r i e s

40 500 ha
d e  f o r ê t s

5 500 ha
d e  c u l t u r e s  p o u r
l’autoconsommation

• le collège composé des sociétaires adhérents agricoles, majoritaires dans la prise de décision,
• le collège composé de salariés, 
• le collège composé des parties prenantes

Les administrateurs Fermes de Figeac
L'ensemble des adhérents Fermes de Figeac est représenté par une gouvernance organisée aujourd'hui autour de 3 collèges :

Notre nouvelle gouvernance 
à Fermes de Figeac  

Benoît DANGE 
GAEC MIRABEL 

à Saint-Jean-Mirabel

Régis RAFFY 
EARL LA 
TOULZANE

 à Figeac   

Francis LAMPLE
Les Jardins de Figeac
 à Figeac   

Marie-Pierre LARRIBE 
GAEC LAS BESSIERES 
à Saint-Maurice en Quercy

Pierre LAFRAGETTE
GAEC SCAUMELS 
à Viazac

Serge COUDERC
GAEC LOU SECADOU
à Espeyroux

Jérôme MOLES
à Molières    

Fabien CADIERGUES
Lafargue SAS   
à Aynac

Sébastien ROUSSIES 
SAES 
à Lacapelle-Marival

Bertrand ROUSSILHES 
CAP Agri Quercy 
Services
à Lacapelle-Marival

Christian VERMEIL 
CUMA Lot Environnement
à Lacapelle-Marival

Patrick CALMON 
salarié

Jean-Baptiste MAURIN

salarié

Alexandre CELS 
EARL CELS 
à Sénaillac-Latronquière

Philippe LAVERGNE 
GAEC BARRIERES 
à Labathude

Thierry ARNAL 
EARL DE MAYNARD 
au Trioulou

Caroline GILBERT
GAEC LE VAL DE MAZET 
à Terrou

Sébastien TEULIERES
 GAEC PIGANIOL 
à Sousceyrac-en-Quercy

Cédric GENOT
GAEC 3 SITES 
à Saint-Médard-Nicourby

Amélie PEZET
à Béduer
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Formation à la coopération

Comment accompagner le développement des micro-filières ?

On ne nait pas coopérateur, on le devient ! Le développement du collectif est d’ailleurs l’un des sept 
principes de la coopération. Et comme à Fermes de Figeac nous sommes très attachés à ces valeurs, 
notre coopérative renouvelle sa formation à la coopération initiée il y a 10 ans !

// UNE COOPÉRATIVE AGRICOLE ET DE TERRITOIRE //

Les adhérents du groupe
Benjamin Issertes, GAEC du 
Bex à Sousceyrac-en-Quercy
Anthony Rouquette, GAEC La 
Laitière à Gorses
Maxime Bennet, GAEC du 
Rocher à Sousceyrac-en-Quercy
Rémi Lafragette, GAEC de 
Scaumels à Viazac
Les salariés du groupe
Maryane Lazard, cheffe 
de projet photovoltaïque à 
Lacapelle
Murielle Vazzoleretto, 
comptable à Lacapelle
Lucie Baccialone, conseillère 
vendeuse à Bagnac-sur-Célé
Henri Clamagirand, 
technicien conseil secteur 
Sousceyrac-en-Quercy
Kévin Ayral, conseiller vendeur 
à Sousceyrac-en-Quercy
Fanny Plantié, responsable 
magasin à Figeac

Des enquêtes de terrain 
menées également en Ségala 
Limargue et au sein de la 
coopérative permettront au 
groupe de faire part de leurs 
interrogations et d’apporter des 
pistes de réflexion et d’action 
au Conseil d’Administration à 
l’automne.

Partenariat école entreprise : 
présentation des métiers + immersion en entreprise

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

Depuis 2018, notre coopérative participe 
au dispositif « Parcours avenir », qui favorise 
le lien entre écoles et entreprises du 
territoire. Il illustre une volonté de créer 
un dialogue durable entre les acteurs de 
la formation et les acteurs économiques 
à l’échelle du département. L’objectif est 
de préserver l’emploi et les compétences, 
source d’attractivité pour notre territoire et 
pourquoi pas attirer de nouveaux talents 
demain dans nos entreprises.
Dans ce cadre, Fermes de Figeac s’engage 

avec les collèges Marcel Masbou et Jeanne 
d’Arc à Figeac, ainsi que le collège d’Orlinde 
à Bretenoux. Chaque année, nous allons à la 
rencontre des collégiens pour leur présenter 
la coopérative et la richesse des métiers qui 
existent au sein de nos activités agricoles, 
de distribution et d’énergies renouvelables. 
Ce premier temps de rencontre en classe 
permet d’aborder les parcours professionnels 
nécessaires pour accéder à ces métiers. Dans 
un second temps, les élèves sont accueillis 
dans l’entreprise où ils rencontrent nos 

collaborateurs. Des échanges concrets qui 
donnent une vision réelle des métiers. Une 
synthèse de cette expérience est ensuite 
partagée par les collégiens  ; l’occasion 
pour nous de comprendre comment ils 
perçoivent notre entreprise !

Organisée autour d’une thématique agricole, elle 
s’adresse aux jeunes de la coopérative, salariés 
comme adhérents, avec pour objectifs de :

• Comprendre quels sont les fondamentaux 
de la coopération,
• Libérer la créativité pour répondre aux 
enjeux agricoles et territoriaux de demain,
• Créer du lien entre salariés de différents 
sites et adhérents qui ne se connaissent pas 
toujours.

A l’invitation de notre président Pierre Lafragette, 
six salariés et six agriculteurs adhérents se sont 
donc retrouvés pour travailler ensemble sur la 
thématique  : comment la coopération peut-elle 
accompagner le développement de micro filières 
locales ?
Deux premiers jours de formation ont d’abord eu 
lieu en janvier dernier pour découvrir les principes 
coopératifs, animés par Véronique Bernard de 
l’atelier d’ingénierie territoriale Ecce TERRA et 
Yves Cariou de la SCOP Oxymore. Le groupe a 
notamment pu expérimenter le jeu de rôle  Les 
Aventuriers de CoopàMouss .
En juin, le groupe est ensuite allé à la rencontre 
de quatre structures coopératives agricoles et 
non-agricoles auprès desquelles ils ont pu réaliser 
des entretiens en binômes avec l’objectif de 
comprendre le fonctionnement de leur collectif. 

• Les Bergers du Larzac  : la fromagerie 
coopérative aveyronnaise sur le Causse 
du Larzac regroupe 33 fermes ayant mis 

leur envie en commun pour fabriquer des 
fromages traditionnels de brebis, en bio et en 
conventionnel. Une filière résiliente construite 
grâce à l’opiniâtreté de ses fondateurs, qui fait 
de leur diversité une force.
• La Ferme des Volonteux  : la SCOP favorise 
l’agriculture biologique, les circuits de 
proximité et l’entrepreneuriat social et 
solidaire. Un exemple de lieu de coopération 
innovant fait d’entrepreneurs, agricoles ou 
non, idéalistes et pragmatiques.
• L’UJVR Union des Jeunes Viticulteurs 
Récoltants  : à Vercheny, huit viticulteurs 
récoltants se sont regroupés pour être plus 
forts ensemble sur une seule exploitation. 
Comment faciliter la transmission  ? Voilà 
une question qui résonne chez nous et qui 
pourtant semble résolue en grande partie 
pour eux.
• Made in Romans  : un atelier de confection 
pas comme les autres dans la Drôme qui a 
relocalisé la fabrication de chaussures. Une 
république inter-coopérative avec qui nous 
partageons des valeurs communes et un lien 
fort au territoire. 

Voilà les jeunes « armés » pour mieux comprendre la 
coopération ailleurs, avant de revenir la questionner 
sur notre territoire : ils ont récolté dans les histoires 
de ces coopératives de quoi alimenter leur réflexion 
sur le sujet.

Entre la filière longue et la vente directe, les micro filières représentent 
une opportunité pour nos adhérents et notre territoire : sécurisation 
des revenus agricoles, création de valeur ajoutée en local, 
développement de partenariats en circuit de proximité…
Depuis 2019, Fermes de Figeac accompagne dix agriculteurs autour de la 
production de plantes aromatiques et médicinales, du semis à la récolte, 
de la transformation à la commercialisation. Aujourd’hui structurée en 
association, Les Jardins secrets du Quercy a fait un sacré bout de chemin 
en peu de temps autour de la production et de la commercialisation de 
son huile de bourrache.

Micro-filières : 
de nouvelles opportunités 
pour nos agriculteurs

2019
Une première année d’essai aura été nécessaire pour maitriser la 
culture et la récolte de cette fleur bleue. La difficulté se trouve en 
partie dans la séparation de la graine avec les restes de la fleur. Et pour 
avoir une huile de qualité, il ne faut presser que les graines qui ont du 
potentiel ! 

2020
En 2020, le collectif se renforce et développe la culture de la bourrache 
sur 12 hectares. Malgré des inégalités dans la production, le groupe 
décide de poursuivre son projet et d’aller plus loin : se structurer sur le 
plan économique, managérial et commercial. C’est à cette fin que nos 
adhérents vont bénéficier d’un accompagnement ADEFPAT pendant 
1  an. L’association, Les Jardins secrets du Quercy a été créée dans 
l’objectif de commercialiser une huile vierge de bourrache, 100% 
naturelle, sans additif ni conservateur, ni parfum, avec une première 
pression à froid sans aucun traitement chimique ni raffinage.

2021
Après le lancement de l’huile vierge de bourrache dans nos magasins 
de proximité et en vente directe, Les Jardins secrets du Quercy tissent 
leur réseau de distributeurs en local. Un récent partenariat avec le 
Laboratoire Nutergia situé à Causse et Diège en Aveyron garantit au 
collectif un autre débouché local pour leurs graines de bourraches. 
Objectif : la fabrication d’un complément nutritionnel 100% lotois !

ET APRÈS ?
Ce projet montre bien qu’à plusieurs et bien accompagnés, toutes les 
aventures sont possibles. Le développement des PPAM – Plantes à 
Parfum, Aromatiques et Médicinales – est une piste prometteuse. Nous 
espérons développer d’autres projets et développer nos partenariats 
dans ce sens.

Cet accompagnement a été possible dans le cadre du PLAN EUROPÉEN 
d’INNOVATION (Défis sociétaux) et le FEADER – Fonds européen agricole 
pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.

Claude Montillet, producteur de canards et ovins viande 
à Lacapelle-Marival 
Guillaume Lafage, producteur bovins et canards à ANGLARS 
André et Monique Genot, producteurs bovins à RUDELLE 
Didier, Cathie et Claire Marmisse, producteurs bovins à SAINT-CIRGUES 
Jean Marie Lacaze, producteur bovins et vente directe de fraises, 
châtaignes… à LABATHUDE 
Olivier Fryon, producteur ovins à BRENGUES 
Sandric Sainte Marie, apiculteur à TERROU 
Jérôme Maury et Julien Descargues, producteurs canards, bovins, 
légumes et châtaigniers à MOLIÈRES 
David Pradayrol, producteur ovins et châtaigniers à ESPEYROUX

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

Nadine Lambret : 05 65 40 82 71
nadine.lambret@fermesdefigeac.coop

Les salariés et adhérents du 
groupe réunis autour de Yves 
Cariou - Oxymore,les ateliers 

de l'innovation sociale

Les producteurs
des Jardins secrets du Quercy
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Un ADN carné oui… 
mais en circuit de proximité ! 

De l’alimentation au bois, 
l’ADN des circuits de proximité

Depuis 1995, Fermes de Figeac valorise les produits de ses adhérents dans ses magasins de 
proximité.  Dans un premier temps, la coopérative a proposé à ses adhérents de commercialiser 
leurs produits fermiers (fromages, yaourts, charcuterie, etc..) dans ses magasins.
Au début des années 2000, c’est une crise sanitaire, celle de la vache folle, qui sera le déclencheur 
d’une prise de conscience :   la viande vendue dans les grandes surfaces ne provenait pas du 
territoire !

Cela posait déjà la question des circuits de proximité alimentaire, dont chacun, dans le contexte sanitaire 
actuel, reconnaît aujourd’hui la nécessité et l’impact positif.
Alors Dès 2003, notre coopérative va plus loin, les éleveurs bovins du territoire se mobilisent et la coopérative 
crée sa première boucherie des éleveurs à Figeac. Presque 20 ans après, 10 apprentis bouchers ont été formés, 
25 emplois créés et 2 autres boucheries se sont développées à Lacapelle-Marival et Sousceyrac-en-Quercy. 

Notre territoire regorge de ressources. Sur les 80 000 ha du Ségala Limargue, 40500 ha 
sont faits de forêts. Depuis plus de 10 ans, Fermes de Figeac développe la transformation 
des résineux et feuillus locaux à la scierie Lafargue à Aynac. 
Menacée de fermeture en 2010, elle emploie aujourd’hui cinq personnes qui valorisent deux 
activités  : une première transformation en bois de charpente pour la construction et une 
seconde transformation à la parqueterie en produits finis (parquets, terrasses, voliges...). De 
la forêt au chantier, c’est un tout un circuit de proximité qui favorise les constructions locales 
et l’écoconstruction, la diminution des coûts de transports et du carbone.

// PROPOSER DES CONSOMMATIONS RESPONSABLES                      SUR NOTRE TERRITOIRE  //

Pour garantir la traçabilité de la viande dans nos boucheries, nous coopérons depuis toujours avec les 
groupements de producteurs ou organisations professionnelles existantes :
• L’association d’éleveurs ELVEA pour le veau sous la mère Saveur Lotoise
• L’association Agneau fermier du Quercy pour l’agneau fermier du Quercy IGP Label rouge
• La coopérative Altitude pour le porc Origine Montagne 
• L'organisation de producteurs bovins Bovidoc du Groupe Capel pour le bœuf de nos éleveurs.

Fermes de Figeac confie à 
BOVIDOC la sélection, le planning 
d’engraissement et l’achat des 
bovins viande dans le cadre d’un 

cahier des charges qui indique notamment :
• La sélection de vaches provenant 
uniquement des éleveurs de la coopérative 
Fermes de Figeac,
• La sélection de races à viande ou de races à 
viande croisées uniquement,
• Un poids moyen des bêtes sélectionnées 
d’environ 440 kg carcasse,

Le choix a été fait de sélectionner des bêtes 
hors labels, ce qui ne nous enferme pas dans 
un choix de races limitées, afin de permettre un 
approvisionnement auprès du plus grand nombre 
de nos adhérents et ainsi un débouché local pour 
leurs bêtes.

  Nous le savons  : la tendance est à la moindre 
consommation de viande. Mais ça veut dire quoi 
manger de la viande demain ? Et donc… élever des 
vaches demain ? Les attentes des consommateurs 
sont fortes en matière de pratiques agricoles, bien-
être animal, bien manger, en circuits de proximité… 
Pour accompagner nos adhérents dans cette 
transition agroalimentaire, nous les avons conviés 
à participer au groupe projet BOUCHERIE & 
TRAITEUR. Encadré par un consultant, le groupe 
va entamer une démarche prospective qui, en 
plusieurs étapes, leur permettra de revisiter le lien 
à l’amont de la filière viande, le bien-être animal, les 
compétences nécessaires demain et enfin, adapter 
l’offre aux attentes des consommateurs.

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

50 %
du territoire

en forêts
1

Scierie 
l o c a l e 7

emplois
c r é é s

FORÊT

TRANSPORT
PARQUETERIE

CHANTIER  LOCAL

TRANSFORMATION
CONSTRUCTION

à AYNAC

CIRCUIT DE LA FILIÈRE 
BOIS LOCAL

3
Boucheries 
des éleveurs

en 2020, des 
vaches 

provenant de
 50

éleveurs 
du territoire

Rodolphe Baudon, 
fondateur d’AeKo Construction à Théminettes 

« AeKo est spécialisée dans la construction écologique et l’isolation. Je travaille en économie circulaire, 
avec des matériaux biosourcés et je m’approvisionne ESSENTIELLEMENT en bois de construction auprès 
de la scierie Lafargue à Aynac. Je connais l’entreprise familiale depuis plus de 20 ans ; elle a bien évolué 
et a su saisir les transitions au bénéfice des usagers, en améliorant la qualité de sciage. Mais c’est avant 
TOUT pour la valorisation du bois local, qu’ils ne vont pas chercher à plus de 100km d’ici, que cette scierie 
est intéressante : je sais d’où viennent les grumes et comment sont valorisées les essences de bois. On a 
un lien direct avec la forêt en somme ! Et ce bois est un piège à carbone. AeKo est résolument engagée 
dans la réduction des GES et s’inscrit dans une transition écologique sur son territoire. Dans un contexte 
de déstabilisation économique où les prix des matériaux s’envolent, il nous faut retrouver une cohérence 
locale pour ne pas perdre notre souveraineté et préserver la valeur ajoutée sur notre territoire. »

Romain Pradayrol second 
boucher au magasin de 
Figeac, à droite, avec Yohan 
Bardet, à gauche - Gaec La 
Font Clare de Labathude, à la 
foire primée de la Vitarelle.

Didier Mayonove,
parqueterie Lafargue

3
vaches

par semaine
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Cap sur l'agroécologie

Fermes de Figeac agit depuis 
longtemps en accompagnant 
techniquement ses adhérents. En 
mobilisant le plus largement pos-
sible, nous pouvons construire 
ensemble des parcours d’inno-
vation personnalisés, fiables et 
robustes. En produisant mieux 
environnementalement, chacun 
crée ainsi de nouvelles valeurs 
ajoutées économiques sur le ter-
ritoire. 
Nous croyons en une agriculture 
positive, qui fédère et innove, 
avec une ambition  : devenir un 
territoire pilote de solutions 
agroécologies à l’échelle de 
l’Occitanie. Pour converger 
vers ce projet, nous entamons 
un travail collectif de cinq ans 
avec des partenaires sur et hors 
territoire.

Sur nos territoires agricoles, des marges de 
manœuvres existent pour diminuer les GES - 
Gaz à Effet de Serre -  et stocker du carbone. 
Fermes de Figeac souhaite accompagner 
ses adhérents sur le chemin des transitions 
climatiques  ; pour ce faire, nous avons 
répondu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
MON BILAN CARBONE lancé par l’ADEME – 
Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie et en sommes sortis lauréats. 
Pendant 18 mois, nous allons travailler 
en deux phases  : la première permettra 
d’identifier les sources GES sur les élevages 
du Ségala Limargue grâce à la réalisation d’un 

diagnostic carbone (CAP’2ER). La seconde 
tentera d’évaluer les marges de manœuvre 
souhaitables et possibles au regard de 
cet audit et d’apporter des préconisations 
concrètes pour réduire les impacts carbones, 
tout en préservant la performance des 
exploitations agricoles et en maintenant le 
niveau de vie des agriculteurs. Une trentaine 
d’exploitations agricoles seront impliquées 
dans ce projet, accompagnées par l’Idele – 
Institut de l’élevage, l’association SOLAGRO 
et le réseau SPICEE – Structurer et Produire 
l’Innovation dans les Systèmes ayant des 
Cultures et de l’Élevage Ensemble.

Chaque année, Fermes de Figeac accompagne ses adhérents 
volontaires dans la mise en place de nouvelles pratiques agricoles, 
organisées avec la plateforme agroécologique du Lycée agricole 
Toulouse Auzeville. L’objectif de ce partenariat est d’apporter un 
soutien technique à nos adhérents en leur permettant, à terme, 
de maîtriser ces pratiques et de renforcer la durabilité de leurs 
exploitations. 

En 2021, trois grands axes de travail ont été retenus :
• Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires  en combinant 

des solutions complémentaires dans les stratégies de désherbage 
et en travaillant sur de nouveaux produits de biocontrôle. 

• Améliorer l’autonomie fourragère et protéique  en testant des 
associations de cultures adaptées à nos systèmes.

• Faire le lien entre agroécologie et méthanisation en adaptant les 
pratiques culturales et le choix des couverts.

En filigrane, les questions essentielles de gestion de la biodiversité, 
du carbone, de la qualité de l’eau… sont abordées dans le cadre de 
cet accompagnement toujours en prenant en compte les enjeux de 
l’agriculture de demain sur notre territoire.

Quel rôle pour l’agriculture 
dans la réduction des GES et le 
stockage de carbone ?

Faire évoluer les pratiques agricoles 

Préserver la biodiversité
sur notre territoire agricole

S’installer 
autrement
Notre territoire d’élevage compte une 
majorité de productions traditionnelles 
(bovins viande et lait, canard gras…) 
favorisant en général les volumes de 
production. Le reprise de ces exploitations 
par les jeunes générations s’accompagne 
aujourd’hui de nouvelles orientations, 
tant sur la diversification de la production 
que sur la dimension collective de leurs 
activités. 

Qu’est ce j’ai intérêt à développer à 
plusieurs et comment  ? Quelle stratégie 
de commercialisation  ? Comment 
communiquer  ? Six jeunes à l’installation 
se posent collectivement ces questions 
et sont accompagnés cette année par 
l’organisme de formation développement 
ADEFPAT dans leur projet.
Trois séances de travail ont déjà 
permis à chacun d’exprimer son 
modèle d’installation en identifiant 
l’environnement économique de chaque 
projet, d’appréhender un plan stratégique 
de développement et d’analyser le marché 
et ses composantes.
L’accompagnement continue pour que, à 
terme, chacun d’entre eux soit en mesure 
de maîtriser les enjeux économiques et 
commerciaux de sa future activité et la 
stratégie commerciale permettant de la 
développer.

Sur le chemin de l’agroécologie, les oiseaux jouent un rôle essentiel dans le maintien 
de la biodiversité. Véritables alliés des paysans, leur place prépondérante dans la 
chaîne alimentaire doit être préservée. C’est pourquoi, depuis deux ans, Fermes de 
Figeac a entamé un travail collaboratif avec la LPO – Ligue de Protection des Oiseaux 
– visant à proposer des actions pour le maintien de leur population sur le territoire. 
Quatre espèces sont particulièrement concernées :

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

• Le Milan Royal  : ce prédateur terrestre du campagnol voit sa ressource 
alimentaire baisser. L’idée est de créer des «  réfectoires  » à Milan 
Royal alimentés par les déchets de nos boucheries. Une première 
expérimentation aura lieu cet été au Bois Bordet de Lacapelle-Marival.

• Les Hirondelles : favoriser la nidification de l’espèce en incitant à la création 
de bâtiments agricoles à charpente bois ou à la pose d’un plancher bois 
dans les bâtiments existants.

• La Pie Grièche  : réimplanter les haies sur les parcelles pour recréer un 
microclimat favorable à la vie animale et végétale, vivier alimentaire pour 
cette espèce emblématique du territoire.

• Les passereaux : préserver le garde-manger de ces granivores en semant 
de manière décalée et en stimulant la vigueur des plantes par l’utilisation 
de phéromones.

Accompagné par la plateforme agroécologique de Toulouse-Auzeville, ce 
travail coopératif insoupçonné entre Fermes de Figeac et la LPO permet de 
mieux comprendre le rôle de ces espèces dans nos écosystèmes complexes.

Fermes de Figeac a depuis longtemps fait le choix de l’audace et innove dans ses métiers par la force du collectif et 
les coopérations sur son territoire. Nos métiers, liés au sol et au vivant, ont une capacité de résilience extraordinaire. 
Notre coopérative est leur outil d’innovation et d’expérimentation, où la diversité des modèles agricoles est 
une force, où la force du collectif est un levier pour agir. Les paysans ont plus que jamais un rôle à jouer dans les 
transitions sociétales qui façonnent déjà le monde d’après.

// SUR NOTRE TERRITOIRE, DES PAYSANS ACTEURS                    DES TRANSITIONS //

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

Charlotte Brousse : 06 78 95 11 64  /  charlotte.brousse@fermesdefigeac.coop
Pascal Nowak : 06 77 71 07 95  /  pascal.nowak@fermesdefigeac.coop

Milan royal - ©JC Boyer
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1) Le prix de l’électricité domestique est appelé à augmenter de façon régulière 
au fil des années (5% d’augmentation moyenne annuelle du prix de l’électricité 
annoncée par la Cour des Comptes).
2) Grâce à la baisse des coûts de production de l’électricité photovoltaïque, 
l’autoconsommation est à ce jour économiquement très attractive pour les particuliers. 
3) L’état renforce cette attractivité via un cadre réglementaire incitatif (tarif 
réglementé, subvention à l’investissement, TVA réduite et exonération d’impôts).

C’est pourquoi, avec un équipement standard de 3kWc, vous pouvez prétendre à 
une économie significative sur votre facture d’électricité (jusqu’à 700€/an), ce qui 
assure un retour rapide sur l’investissement initial. 
En vous équipant d’un dispositif d’optimisation (quand c’est possible) et en 
adaptant vos habitudes de consommation, vous pouvez faire grimper la part de 
production consommée de votre installation, pour accélérer encore le temps de 
retour sur investissement ce qui fait chuter le prix de revient bien en dessous du 
prix du kWh que vous achetez au réseau.
Si vous souhaitez poursuivre dans cette démarche collective, contactez-nous  ! 
Notre équipe répondra avec plaisir à vos questions et collectera les éléments 
préliminaires nécessaires à l’étude de faisabilité de votre projet.

Forte de son expérience réussie dans plusieurs opérations collectives 
mutualisées, Fermes de Figeac a lancé au printemps une nouvelle démarche 
groupée pour la réalisation de centrales photovoltaïques 3kWc destinées à 
l’autoconsommation pour l’habitation.
Notre capacité à regrouper les projets pour obtenir 
des conditions d’achat très intéressantes nous 
permet d’optimiser au maximum la rentabilité des 
projets tout en proposant du matériel de qualité et un 
accompagnement privilégié tout au long du projet, 
de l’étude jusqu’à l’optimisation du fonctionnement.

• SAS Viazac Bioénergie
Après un démarrage des travaux en Juin 2020, l’unité de 
méthanisation de Viazac va enfin être mise en service cet été. Porté 
par 4 exploitations agricoles, 7 agriculteurs détiennent 100% du 
capital pour une maîtrise locale des prises de décisions.
Avant le projet de méthanisation, les effluents étaient stockés de 
manière classique (fosse à lisier et andains de fumiers aux champs) 
avant d’être épandus sur les parcelles des exploitations. Avec le projet 
d’unité de méthanisation, tous les effluents sont apportés à l’unité 
de méthanisation. La distance moyenne des effluents à l’unité est 
de 1,0 km. Le traitement des effluents par l’unité de méthanisation 
permet de valoriser des déchets par la production d’une énergie 
renouvelable, le biogaz, mais aussi la production d’un fertilisant de 
grande qualité désodorisé, le digestat.. 

Le traitement des effluents sur cette unité présente des intérêts 
multiples :
1) Amélioration qualité des eaux et des sols :

• Suppression des andains de fumiers aux champs et 
désodorisation des effluents avant épandage
• Temps de séjour de 70 jours au lieu des 40 à 45 jours classique 
pour un assainissement des effluents à plus de 99,9%
• Capacité de stockage de 6 mois au lieu des 4 mois règlementaires 
pour un épandage aux périodes optimales suivant les besoins des 
végétaux
• Pas de perte de fertilisants et pas de perte de matière organique 
stable (uniquement transformation de matière organique 
facilement dégradable comme en compostage)
• Epandage d’un digestat aux compositions en fertilisants 
connues avec précision

• Baisse de l’usage des engrais de synthèse de plus de 50%
• Destruction des graines de mauvaises herbes et réduction des 
usages de produits phytosanitaires

2) Amélioration du bilan carbone des productions de viande et de lait 
exploitations agricoles par une baisse des émissions de gaz à effet de 
serre des stockages de fumiers et lisiers, une baisse des utilisations 
d’engrais de synthèse et la production d’énergies renouvelables
3) Le procédé de méthanisation permet de valoriser la dégradation 
de la matière organique labile en biogaz contrairement aux autres 
modes de gestion des effluents comme le compostage où cette même 
matière organique labile est dégradée uniquement pour chauffer les 
tas de fumiers. Production d’électricité renouvelable représentant la 
consommation d’environ 1 500 personnes hors chauffage et de chaleur 
renouvelable alimentant 4 habitations à 100%. 
4) Pérennisation des exploitations agricoles en projet avec l’installation 
d’un jeune supplémentaire pour la conduite de l’unité.

Depuis 2015, Fermes de Figeac réalise un accompagnement mutualisé autour de 4 projets d’unités de méthanisation agricole en petit collectif. 
Ce choix a permis de sécuriser techniquement et économiquement les projets dans leur développement, leur réalisation et leur exploitation.

Les travaux ont commencé en Juin 2020 et se poursuivent jusqu’en Avril 2022 :
• SAS Sud Ségala Bioénergie (Labathude) : Les cuves sont terminées et équipées. Les travaux de remblaiements et réseaux sont en cours. 

La réalisation des stockages de solides (intrants et digestat) vont démarrer. Le conteneur de cogénération va être installé à l’automne 
2021. Mise en service prévue pour Novembre 2021.

• SAS Limargue Bioénergie (Espeyroux)  : Les cuves sont terminées et équipées. Les tests en eau sont en cours. Les travaux de 
remblaiement et la réalisation des stockages d’intrants solides et de digestat solide sont prévus à partir de cet été. Mise en service prévue 
pour Février 2022.

• SAS Haut Ségala Bioénergie (Gorses)  : La première phase des travaux de terrassement est terminée. Les cuves sont en cours de 
réalisation. Mise en service prévue pour Avril 2022.

// SUR NOTRE TERRITOIRE, DES PAYSANS ACTEURS                 DES TRANSITIONS //

La méthanisation au carrefour des transitions 
agroécologiques et énergétiques

Photovoltaïque :
une nouvelle opération groupée 
pour l’autoconsommation

Des conditions optimales aujourd’hui pour vous lancer !

Dans le cadre de l'Obligation d'Achat (OA), le 
kWh d'électricité photovoltaïque est vendu par 
le producteur à un tarif fixé par arrêté (arrêté 
tarifaire du 9 mai 2017). Le producteur injecte 
de l'électricité sur le réseau ; l'acheteur est obligé 
d'acheter l'énergie photovoltaïque à un prix fixé 
par la loi. Ce mécanisme permet d'aboutir à une 
rentabilité normale des capitaux investis sur la 
durée de vie des installations. 
Le seuil de puissance de l’Obligation d’Achat est 
actuellement fixé à 100kWc. Il est prévu dans les 
mois à venir une évolution de l’arrêté tarifaire, 
ouvrant un tarif d’achat pour les installations 
photovoltaïques de 100 à 500 kWc (environ 600 
à 3000m²). D’après les premières informations 
annoncées, la proposition tarifaire s’élèverait à 
9,8c€ / kWh, abaissé à 4c€ une fois dépassé 1150h 
de production annuelle. Le productible dans 
notre région étant souvent supérieur à 1150h, il 
pourrait être envisagé d’équiper également des 
bâtiments orientés Est-Ouest. 
Si ces informations restent à confirmer et à 
mettre en œuvre officiellement par les services 
compétents, elles ouvrent un nouveau marché 
très intéressant, pour les bâtiments agricoles 
entre autres. 
C’est pourquoi l’équipe photovoltaïque des 
Fermes de Figeac a d’ores et déjà lancé une 
réflexion sur la possibilité de monter une 
nouvelle opération groupée pour l’installation 
de centrales photovoltaïques de puissance 
supérieure à 100 kWc sur des bâtiments de 
surface importante. 
Dès que ce rehaussement de seuil sera officiel 
(actuellement prévu au deuxième trimestre 
2021), nous vous donnerons plus d’infos ! 

Vente d’électricité : 
le seuil d’obligation 
d’achat est revu à la 
hausse

www.methaseli.fr

50
projets
3 kwc

en cours

Ce type de projet de méthanisation ne se limite pas à une production d’énergies renouvelables : il permet des avancées dans de nombreux domaines, 
aussi bien environnementaux que sociétaux et sont de formidables outils pour faire face aux nécessaires transitions écologiques.

SAS Viazac Bioénergie: circuit de la méthanisation

Des projets subventionnés par la Région 
Occitanie et par l’Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Énergie - ADEME.

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

Maryane Lazard :   06 30 22 38 10
maryane.lazard@fermesdefigeac.coop
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Nos magasins et dépôts agricoles sont des commerces 
de proximité et des lieux de rencontre précieux 
pour animer notre territoire et offrir les meilleurs 
services possibles. Ce sont également des lieux de 
«  connexion  » important entre notre coopérative et 
ses adhérents.
A Bagnac-sur-Célé, le site historique étant vieillissant, 
nous envisageons de construire un nouveau complexe 
pour «  moderniser  » le magasin et notamment 
proposer une offre plus large de produits alimentaires, 
élargir notre gamme matériaux et moderniser le 
dépôt agricole.
Nous quitterons donc le site actuel pour s’approcher 
de l’axe routier Figeac-Aurillac, avec près de 1 000m² 
de surface commerciale (magasin + dépôt agricole). 
Nous espérons démarrer les travaux au premier 
semestre 2022 pour une ouverture en 2023.

Depuis 2012, Fermes de Figeac organise une randonnée gourmande de 
fermes en fermes « Sur les pas des éleveurs » à l’automne. L’évènement 
est un rendez-vous annuel pour découvrir notre pays et ses paysages. 
C’est aussi un temps privilégié de découverte et d’échanges avec les 
agriculteurs. C’est également un véritable moment de convivialité au 
sein de notre coopérative. 

Cet évènement n’a pu avoir lieu en 2020 du fait de la crise COVID. Sous 
réserve de nouvelles restrictions sanitaires, l’édition 2021 aura bien lieu. 
Notez bien la date du DIMANCHE 17 OCTOBRE  ! Au départ de Lauresses, 
trois parcours mèneront les marcheurs sur les chemins du Haut-Ségala, à la 
rencontre de nos adhérents sur leurs exploitations :
• GAEC Les Cabris de Loisel, élevage caprin à Lauresses 
• GAEC Groucezet, élevage bovins et vaches laitières à Lauresses 
• GAEC du Ruisseau, élevage de bovins à Lauresses
• GAEC du Rocher, élevages bovins à Lauresses et Sousceyrac-en-Quercy
• GAEC Lespinas, élevage de vaches laitières à Saint-Cirgues
• GAEC Lavayssette, élevage de bovins à Lauresses

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

Liza Mesmeur:  06 70 88 34 10
liza.mesmeur@fermesdefigeac.coop

Sur les pas des éleveurs

Un nouveau magasin en 2023 
à Bagnac-sur-Célé

Soyons-en convaincu, la transition énergétique n’en est qu’au début. Les 
modèles économiques ENR sont de plus en plus compétitifs. L’expérience 
récente montre que ce développement ne pourra se faire qu’à deux 
conditions : l’implication durable d’une représentation locale (collectivités, 
acteurs, habitants) et l’utilité sociale de la cohabitation de plusieurs modèles 
de projet qui nécessitent des dispositifs d’accompagnement distincts (de la 
coopérative citoyenne au projet industriel porté par des énergéticiens).

Le monde agricole a compris rapidement l’opportunité que représentent 
les projets ENR pour valoriser des surfaces disponibles ou de la biomasse. 
Plus de 50 000 exploitations produisent aujourd’hui 20% de la production 
ENR nationale, soit l’équivalent de la consommation totale d’énergie de ce 
secteur. Les perspectives de développement sont très importantes avec deux pistes prometteuses, l’agrivoltaïsme qui concilie cultures 
traditionnelles et photovoltaïque mais surtout la méthanisation qui va encourager, particulièrement dans les zones d’élevage, de 
nouvelles pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement et tournées vers la transition agro-écologique.

La coopérative Fermes de Figeac, à son échelle et avec ses adhérents, a testé également de nouveaux modèles de développement 
basés sur des démarches collectives mutualisées. Ces projets ont fait la preuve de leur efficacité en sécurisant les équilibres financiers, 
en permettant au plus grand nombre de bénéficier des retombées économiques et en créant un service pérenne de développement 
spécialisé au sein de la coopérative apte à accompagner les adhérents et tout un territoire dans cette transition énergétique. Les 
avancées technologiques et règlementaires dans les ENR poursuivent leur révolution et de nouveaux projets se profilent à la portée de 
notre territoire comme ceux autour de l’hydrogène.

Quelle aventure que Fermes de Figeac !! 
Des hommes, des femmes unis à travers un territoire qui est 
profondément le leur : le Ségala lotois.  Des hommes et des femmes 
qui ont compris qu’ensemble, en coopérant ils pouvaient réaliser 
l’impensable.
En 1985, deux petites coopératives exsangues et sans avenir s’unissent 
et prennent le pari de rester maître de leur avenir. En 2021, 4 millions de 
fonds propres, 200 salariés et encore plein de projets. 
Que  d’aventures, que de fous rires, que d’amitiés, que de liens tissés…
Une belle histoire d’hommes et de femmes.

Aujourd’hui tout s’accélère et d’importantes transitions nous attendent.
Comment faire vivre en commun, mettre en coopération différentes parties prenantes, conceptions, approches ?
Je suis optimiste parce que ce territoire est incroyable.
Il faudra encore et toujours écouter, dialoguer. En un mot créer des LIENS - en gardant le bon sens des hommes du Ségala, les pieds 
sur terre !
Soyons innovant en restant fidèle à notre ADN et à l’esprit de notre territoire.
L’innovation trouvera toujours son origine dans la rencontre avec l’AUTRE. Nos forces, hier comme aujourd’hui, seront demain 
coopérations et territoires.

Directeur de la coopérative Fermes de Figeac 
de 1985 à 2020

Dominique OLIVIER

Responsable du Service Énergies renouvelables  
de 2000 à 2021

Laurent CAUSSE

8
éditions

4400
marcheurs

4 6 0
bénévoles

Alors  ? Prêt pour le 22km, le 15km ou le 9km (parcours 
enfant) ? Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en ligne 
sur notre site web www.fermesdefigeac.coop !

Projet en réflexion

Nadine, Michel, Maxime Bennet et Emmanuel Amadieu 
-GAEC du Rocher à Lauresses et Sousceyrac-en-Quercy

// À SAVOIR // // PAROLE  À . . .
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Laurent Lelli, 
Directeur du centre AgroParisTech 
Clermont-Ferrand et Directeur de 
la chaire Interactions.

Les territoires ruraux se prennent en main et le Ségala-Limargue en est un bel 
exemple. Mosaïque de paysages des marges du Ségala cantalien, du causse de 
Gramat, entaillé par un Limargue agricole et forestier, ponctué de villages ayant 
conservé leurs patrimoines, ce territoire gagne à être connu et reconnu.

C’est dans cette recherche de marqueurs territoriaux permettant de construire 
une vision d’avenir qui ressemble au territoire et à ses habitants, que nous 
avons engagé une collaboration durable entre la coopérative Fermes de Figeac 
et AgroParisTech. Le but de nos échanges est de construire une réflexion 
collaborative entre acteurs économiques, élus, associations, habitants, jeunes 
générations et moins jeunes, afin de construire le territoire de demain.

Face aux défis annoncés du changement climatique, des contraintes qui pèseront 
de manière plus forte sur certaines activités du quotidien (personnelles ou 
professionnelles), le moment est à la construction d’un récit collectif, bâti non 
pas sur les peurs, mais sur les aspirations d’un vivre-ensemble où chacun peut 
exprimer ce qui l’attache au Pays !

La notion de marqueur territorial en discussion dans ce programme de 
recherche-action fait l’objet de séquences d’animation avec tous ceux et toutes 
celles qui veulent partager avec nous, leurs regards sur les paysages, mais aussi 
les éléments historiques qui marquent encore aujourd’hui l’identité locale. Pas de 
vision passéiste, une volonté de revenir aux sources pour interroger la continuité 
historique du territoire, palimpseste géographique et historique de notre société ! 
L’envie aussi d’associer tous ceux qui aspirent à vivre dans ce territoire demain et 
de leur offrir un lexique vivant des qualités du territoire…

Des marqueurs territoriaux pour 

raconter qui nous sommes !


