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les partager ?
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Arrivées 
// INSTANTANÉS //

Naissances

Malvina LACALMONTIE
fille de Florine OLIVIER, conseillère 
vendeuse à Figeac née le 01/10/2021 à 
Aurillac

Nina SERS
fille de Jérémy SERS, technicien 

SAV chez CAP AQS à Montcuq né le 
15/01/22 à Cahors

Liam BOISSIE
fils de Ludovic, chef boucher à Figeac né 

le11/06/21 à Rodez

Ilan AYRAL 
fils de Kévin, mécanicien à Sousceyrac-en-
Quercy, né le 05/01/21 à Aurillac

ouvrier de maintenance et de lavage 
au service énergie

caissière vendeuse à
Lacapelle-Marival

développeuse de projets
au service énergie

Françoise BEDOU 

Pierre-Enzo TURENNE

Karine LACOSTE

Clément MARTIN

Mathis MERIGUET

Fabio Alexandre
BAPTISTA CALEJO

Florent MAUGEIN

boucher à
Sousceyrac-en-Quercy

Jacques GOUZOU

Adeline DACHARY

technicien logistique et 
installateur PV au service 

énergie

Frédéric FOUCART Cyril VIGUIER

technico-commercial tracteurs
et machines agricoles à

Lacapelle-Marival

mécanicien à
Lacapelle-Marival

assistante administrative 
à Lacapelle-Marival

responsable du
rayon pépinière

mécanicien à
Saint-Cyprien

Alexandre ESMONIN

technicien SAV à
Argentat

technicien SAV irrigation à
Saint-Céré

technicien irrigation à
Saint-Céré

Jonathan BARRON

Pierre CARRIERE

technico-commercial
au service énergie

Frédéric ENOCQMathieu LE BAIL Anthony ROLDES

opérateur  scierieapprenti menuisier magasinier

COOPÉRATIVE

Édito

« P arier sur l’avenir,
c’est investir dans la recherche 
et développement. »

« Cela implique une part de risque mais permet de libérer nos 
à priori sur des solutions futures. Dans nos pratiques agricoles, 
dans nos choix d’organisation, de commercialisation… nous, 
les agriculteurs, prenons chaque jour des risques qui nous 
sont propres et qui nous amènent sans cesse à innover. Et si le 
cheminement se faisait à plusieurs ? En collectif ?  Et si savoir d’où 
l’on part sans savoir exactement où l’on va permettait d'ouvrir 
les champs des possibles de la transition agroécologique et de 
les partager ? 
En s’associant aux réflexions portées par Fermes de Figeac en 
matière de transition agricole, alimentaire ou énergétique, 
chaque agriculteur adhérent à la coopérative peut s’impliquer 
sur des sujets qui font écho à ses réflexions individuelles et 
concourir à sa gouvernance. 
Cette étroite coopération, je la mène avec Fermes de Figeac 
notamment dans le cadre du programme Fermes En Transitions 
– FET (page 12). Coconstruit, c’est un projet de territoire inclusif 
qui débute, avec pour ambition la création d’un « Living Lab 
» où s’invente, avec pragmatisme et raison, une agriculture du 
vivant pour le vivant. »

Fabien CADIERGUES, agriculteur 

à Anglars et Administrateur Fermes 

de Figeac

Suite à notre Assemblée Générale 2020/2021 de nouveaux administrateurs intègrent notre gouvernance.

Caroline MARTY

responsable RSE
Fermes de Figeac

Johan BUDKA

GAEC Calmejane Budka
à Sousceyrac-en-Quercy

Damien PLANTIÉ Lionel Daynac

GAEC du Doulan
à Camburat

GAEC Cabrida 
à Reyrevignes

COOPÉRATIVE
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// INSTANTANÉS //

conseillière vendeuse

Pauline JAUVION

Abélia DESMAREST

conseillère vendeuse

Héloïse ROUDERGUES

conseillière vendeuse

Départs

DÉPARTS EN RETRAITE CHEZ NOS ADMINISTRATEURS

Nous souhaitons une belle retraite à Nadine et Lydie ! Merci à eux pour leur investissement
au sein de notre gouvernance !

 responsable
du service énergie

ouvrier de maintenance 
au service énergie

Laurent CAUSSE Nicolats Hureau

Jérémy PESQUIER

Céline MOLES

boucher vendeur à
Figeac

Charlie BROMLEY HARRIS Néji HAMEDI

Alexandre PALMADE

conseiller vendeur à
Figeac

boucher vendeur à
Figeac

boucher vendeur à
Sousceyrac-en-Quercy

conseillière vendeuse à
Lacapelle-Marival

conseiller vendeur à
Bagnac-sur-Célé

...Rémy COSTES

COOPÉRATIVE

Mouvements

quitte le service énergie pour 
la méthanisation en qualité de 

technicien d’exploitation d’unité 
méthanisation.

Florian BERNARDINO Anthony BACHELET

quitte le service énergie pour le 
pôle communication  en qualité 

de Designer graphique.quitte la Cuma Lot Environnement 
pour la méthanisation en qualité 

de technicien d’exploitation d’unité 
méthanisation.

Christophe LANDES

Pierre-Louis CROUZAT

Marie-Pierre LarribeNadine FAROUAULT Amélie PEZETLydie LAFARGUE Jean-Baptiste MAURIN

Roger GASQUET

électro-mécanicien à
Lacapelle-Marival

résponsable de l'atelier à
Argentat

technicien SAV à
Lacapelle-Marival

GAEC Las Bessières
à Saint-Maurice-en-Quercy 

collège agriculteurs

responsable du rayon 
décoration
DELBARD

Mas de moreau
à Beduer

collège agriculteurs

assistante secrétaire 
comptable

BigMat

directeur adjoint
Fermes de Figeac

collège salariés

Jean-Jacques PERIÉ
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Service logistique et approvisionnement agricole

Victor Marques Mathieu Latrémolière Sébastien Caussanel

Chauffeur semi 
aliment vrac

Chauffeur 8x4 avec 
manitou embarqué 
pour la livraison des 
engrais en palettes 

et big bag

Chauffeur 8x4 
granulés bois et 

aliment 

Chauffeur semi 
aliment vrac et 
tour des dépôts 
hebdomadaire

En formation avec 
Victor en vue de son 

départ en retraite

Raymond Faliès Frédéric Gazeau 

L’ÉQUIPE TERRAIN

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

Patrick Calmon
responsable achats et logistique

Il achète les matières premières, 
engrais, semences, produits 
phytosanitaires et supervise leur 
distribution dans les 5 dépôts 
agricoles Fermes de Figeac

Carine Faure
assistante service logistique 

Elle organise les livraisons, 
réceptionne les commandes 
et réalise la facturation

Emmanuel Ayroles
assistant achats et distribution agricole 

Il anime l’équipe des magasiniers 
appro dans les dépôts, gère 
l’achat des produits d’élevage, les 
plastiques, ficelles, enrubannage, 
organise le planning des chauffeurs 
de la CUMA Lot Environnement 

Zoom 

Zoom 



Fermes de Figeac poursuit sa route originale au service des agriculteurs et du territoire.
Nous vivons une période intense de transformations. Les défis sont certes connus mais donnent parfois le vertige : limiter le changement climatique, 
préserver notre environnement, fournir une alimentation de qualité à toutes et tous, lutter contre les égoïsmes de la mondialisation.

Nous sommes convaincus qu’une partie des solutions se jouent dans chaque territoire, à hauteur d’hommes et de femmes. Nous sommes également 
convaincus que le monde paysan a un rôle clé à jouer en cultivant son lien au vivant et en développant sa capacité à innover.
Ces convictions se traduisent dans le projet stratégique que nous suivons. Nous voulons résolument être un acteur des transitions d’aujourd’hui, 
en inventant grâce à nos métiers, des solutions territoriales à la fois pragmatiques et ambitieuses. La coopération dans toutes ses formes sera notre 
boussole. La recherche de valeurs partagées notre horizon.

• Relever 5 défis responsables :

Défi LIFE : Contribuer à améliorer notre cadre de vie commun et l’écosystème que représente notre 
territoire rural et sa biodiversité.
Défi BON D’ICI : Contribuer à la production d’aliments bons et sains afin de proposer des gammes de 
produits locaux aux consommateurs d’ici.
Défi CLIMAT ÉNERGIE : Accompagner la transition énergétique de Fermes de Figeac, des exploitations 
agricoles et du territoire.
Défi HAPPY : Faire en sorte que les agriculteurs soient fiers de leur métier et heureux dans leur vie, et 
vivent décemment de leur activité agricole.
Défi COOP : Une communauté heureuse d’accompagner nos défis, une organisation et un management 
agile pour favoriser l’innovation et développer notre intelligence collective.

Pour accompagner les transitions agricoles, sociales, écologiques, alimentaires, 
économiques et climatiques de notre coopérative et du territoire, nous avons choisi de :

• Suivre 4 axes stratégiques :

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

Depuis septembre 2021, notre plateforme de financement participatif Teamstarter est lancée !

L'objectif est de permettre à chaque collaborateur et collaboratrice Fermes de Figeac d’être acteur et actrice de sa coopérative en proposant des projets 
de cohésion, de qualité de vie au travail ou encore de RSE.

Sur cette plateforme, et avec l’aide de coachs dédiés, chacun, chacune peut créer et financer des projets internes grâce à un budget mensuel qui lui est 
alloué par l’entreprise. Partant du constat que les salariés sont les plus à même de détecter dans leur quotidien des moyens d’améliorer l’organisation 
et de proposer des idées qui correspondent à leurs attentes, il était alors nécessaire de déployer un outil qui leur permette de libérer leurs initiatives et 
leur créativité.

Murielle Vazzoleretto,
Comptable à Lacapelle-Marival
Fermes de Figeac 

« Cet après-midi a été un véritable succès. Même si peu 
de collaborateurs ont pu répondre présent, je pense que 

tous sont sensibles à l’impact environnemental. Ce genre d’initiative 
peut permettre de faire changer les choses (pas radicalement bien 
sûr mais Rome ne s’est pas faite un jour paraît-il !)
Certains participants ont même évoqué l’idée de se promener le 
week-end avec de quoi pouvoir ramasser des déchets sur leur lieu de 
promenade et toutes étaient d’accord pour
renouveler cette expérience. Je suis bien entendu ravie, c’était tout à 
fait l’effet escompté ! »

Jean-Baptiste Rollot,
Conseiller vendeur au magasin Gamm Vert 
de Lacapelle-Marival

Fermes de Figeac 

« Je trouve que cette plateforme est un outil valorisant 
pour les salariés, qui peuvent exprimer leurs idées et partager 

des moments différents du quotidien autour de sujets qui les 
intéressent. Elle mérite d’être mieux expliquée à tous pour que 
chacun puisse l’utiliser. »

Le premier projet de notre plateforme de 
crowdfunding interne Team Starter s’est concrétisé 
samedi 30 octobre à Lacapelle !

Proposée par Murielle Vazzoleretto, comptable à 
Lacapelle, l’idée de se promener tout en faisant 
un geste pour la planète a récolté 100% de fonds 
nécessaires et l’adhésion de 7 collaboratrices. Au 
départ du parking de la coopérative, elles ont 
arpenté la route nationale en direction du plan 
d’eau de Lacapelle, pour revenir par la déchetterie 
jusqu’à la Coop. Ce sont 12 sacs poubelles remplis 
de cartons, de bouteilles en verre, de mégots 
de cigarettes, d’emballages alimentaires et de 
plastiques qui ont pu être récoltés à cette occasion !
Et plus encore, le dialogue engagé avec les 
habitants et les commerçants pendant cet après-
midi d’engagement collectif démontre un intérêt 
citoyen commun pour la préservation de notre 
environnement.

Les projets continuent à émerger ! Une collecte de 
jouets pour Noël impulsée par Lucie Baccialone, 
conseillère vendeuse au Gamm Vert de Bagnac-sur-
Célé.  Ou encore un atelier dégustation : pour faire 
découvrir aux autres ce que l’on peut cuisiner et 
déguster avec des produits locaux de saison, Jean-
Baptiste a réalisé son premier projet Teamstarter sur 
le thème de la châtaigne.

DÉFI LIFE

DÉFI CLIMAT ÉNERGIE

DÉFI COOP

DÉFI BON D’ICI

DÉFI HAPPY

Decouvrez nos axes 

strategiques !

Fermes de Figeac, une stratégie 
au service des transitions

Team Starter : notre 
plateforme de crowdfunding 
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Assemblée Générale

Nos activités:

Nos chiffres clés :

Nos filiales:

Rapport moral Mot du directeur

// UNE COOPÉRATIVE AGRICOLE ET DE TERRITOIRE //

Pierre Lafragette,
Agriculteur à Viazac,
Président de la Coopérative

Fermes de Figeac 

Quel 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…
Changer les choses c’est se mettre en mouvement, et se donner des 
perspectives.
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.

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 !  "

Guillaume Dhérissard,
Directeur de la Coopérative
Fermes de Figeac 

L’année 2020-2021 marquera les esprits.
" Nous avons vécu une crise épidémique sans précédent bousculant nos 
habitudes et nos activités. Les équipes de Fermes de Figeac ont néanmoins 
su s’adapter avec agilité et professionnalisme. Les résultats sont au 
rendez-vous, et ce dans nos trois métiers : l’approvisionnement agricole, la 
distribution de proximité et les énergies renouvelables.
Elle a révélé également par contraste combien le travail des agriculteurs était 
précieux pour nos sociétés. La sécurité alimentaire, la vitalité des campagnes, 
l’autonomie énergétique sont revenus sur le devant de la scène et montrent 
combien notre secteur dit primaire est surtout un secteur premier essentiel. 
Fermes de Figeac y contribue à son échelle, avec rigueur et passion. 

Notre coopérative a enfin changé ses statuts. Tout en gardant les principes 
coopératifs - un homme, une voix, non redistribution des résultats, elle 
a ouvert sa gouvernance pour mieux faire dialoguer les agriculteurs et 
ses parties prenantes. C’est un signe d’optimisme pour l’avenir car notre 
développement passera effectivement demain davantage encore par plus 
de liens et de collaborations. "

3 426 K€
CA

63 K€
resultat

2 350 K€
CA

71 K€
resultat

175 K€
CA

409 K€
CA

14 114 K€
CA

81 K€
resultat

CHIFFRES D’AFFAIRE
FERMES DE FIGEAC

22 860 K€

39,2%

47,2%

11,0%2,6%

MARGE
FERMES DE FIGEAC

6 886 K€

17,7%

7,7%

23,5%

51,2%

Distribution

Énergies renouvelables

Agriculture

Prestations Filiales

Distribution 10 652 K€
CA

3419 K€
marge

Plus que des magasins de proximité, des lieux de partage et d’échange pour :
• Valoriser au mieux les produits de nos adhérents.
• Favoriser les coopérations territoriales. 
• Proposer des consommations responsables.
• Accompagner à l’autoproduction.

Énergies renouvelables 2 510 K€
CA

104 K€
marge

Le développement de démarches collectives et participatives pour :
• Accompagner les agriculteurs et le territoire dans les transitions énergétiques.
• Valoriser les ressources énergétiques de notre territoire.
• Anticiper les transitions énergétiques et les consommations de demain.

Approvisionnement agricole et logistique 8 917 K€
CA

1618 K€
marge

Un service agricole qui se réinvente pour :
• Anticiper, accompagner et développer des chemins de transformation agricoles et ruraux au service des

agriculteurs, du territoire et de la planète. 
• Structurer de nouvelles chaines de valeur par la diversification des productions et la dimension collective des activités. 
• Faire évoluer les pratiques agricoles pour renforcer la durabilité des exploitations et contribuer à la prise en charge de biens

communs (eau, sols, paysage, biodiversité, …).
• Faciliter l’accueil de nouveaux agriculteurs et les nouveaux projets agricoles sur notre territoire. 

L’Assemblée Générale Fermes de Figeac 2020-2021 prévue initialement le 8 décembre 2021 s’est tenue en visio mercredi 26 janvier 2022 en raison 
du contexte sanitaire. Adhérents, salariés et partenaires étaient au rendez-vous pour partager avec Pierre Lafragette, Président de Fermes de Figeac 
et Guillaume Dhérissard, Directeur, les résultats de l’année écoulée, les perspectives du nouvel exercice et les ambitions des années à venir.
Une année 2020-2021 sous le signe de la COVID qui n’a pas impactée économiquement notre coopérative, au contraire : les magasins ont continué à 
séduire les consommateurs, le service agricole a continué à accompagner les adhérents dans l’évolution de leurs besoins et l’activité photovoltaïque 
a poursuivi sa progression.

Pierre Lafragette souligne que l’Assemblée Générale, comme d’autres évènements de la vie coopérative, sont des moments privilégiés d’échanges et 
de rencontres qui font défaut ces derniers mois. Des réunions par secteur seront organisées dès que le contexte sanitaire le permettra pour aller à la 
rencontre des agriculteurs adhérents.

Cette année, Damien Plantié éleveur caprin à Reyrevignes, Lionel Daynac, éleveur bovin à Camburat,  Johan Budka, 
éleveur bovin à Sousceyrac-en-Quercy rejoignent le collège agriculteurs, Caroline Marty, responsable RSE
rejoint le collège salariés.

COOPÉRATIVE

Resultat 2020/2021 213 k€
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SCIC BEL :
pour une consommation locale de 
chaleur

Depuis sa création, Fermes de Figeac, a choisi de rester une coopérative à taille humaine, avec une stratégie d’ancrage territorial, indispensable 
à ses yeux pour créer de la valeur ajoutée. Consciente que l’avenir du territoire et celui de l’agriculture sont étroitement liés, elle s’implique 
pour accompagner des productions durables et de qualité. Car la finalité est bien là : faire vivre notre territoire et le rendre attractif.

Que ce soit dans la production ou dans la consommation, notre coopérative favorise la diversité sans opposer les 
modèles ou les usages et en s’adaptant aux changements de paradigmes et aux évolutions sociétales.

Opérateur coopératif, la SCIC BEL - Société Coopérative d’Intérêt Collectif - a été créée 
par plusieurs acteurs locaux, notamment Fermes de Figeac, pour valoriser durablement 
la ressource en bois local et les connexes de scierie. Tout l’intérêt est de maitriser 
l’ensemble de la chaine, de la production de plaquettes forestières à la vente de chaleur 
auprès des bénéficiaires, contribuant ainsi au développement d’une économie circulaire 
répondant aux enjeux de la transition énergétique.

Le pari de la gouvernance de la SCIC BEL est d’associer des acteurs territoriaux aux 
centres d’intérêts parfois éloignés pour développer une véritable filière bois territoriale : 
des scieries (Lafargue à Aynac, la scierie UCOPAC à Cours et Garrigues Couffignal à Gramat), 
des transporteurs (Fermes de Figeac et Thouyre à Labesserrette), le broyage des plaquettes 
(CUMA Lot Environnement à Lacapelle-Marival), des acteurs publics bénéficiaires de chaleur 
bois (Département du Lot, Grand Figeac, CRF de Montfaucon, EHPAD de Bagnac-sur-Célé et 
Communes nouvelles de Sousceyrac-en-Quercy), mais aussi des personnes physiques, des 
opérateurs ENR ( SCIC ERE43, SYDED du Lot, Quercy Énergies, Ségala Agriculture et Énergies 
Solaire - SAES) et des structures supports comme le Département du Lot.

// PROPOSER DES CONSOMMATIONS RESPONSABLES                      SUR NOTRE TERRITOIRE  //

Sur notre territoire du Ségala aux paysages vallonnés et à 
l’élevage bovin dominant, accompagner nos adhérents dans 
le maintien et le développement de leurs productions c’est :

• Proposer des services de proximité aux agriculteurs.
• Anticiper le rôle de l’agriculture demain sur notre territoire.
• Travailler ensemble pour être plus autonomes.

De la même manière, accompagner les consommateurs 
dans leurs usages signifie valoriser les produits agricoles du 
territoire et développer les circuits de proximité en :

• Proposant des gammes de produits qui ont du sens.
• Animant des magasins de proximité.
• Favorisant les coopérations territoriales en matière 

d’alimentation.

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

2 896 MWH 
de chaleur fournie en 2021 

CIRCUIT DE LA FILIÈRE 
BOIS LOCAL

Jean-Michel Ferry,
Directeur de la SCIC BEL 

« L’intérêt collectif est au cœur du projet de la SCIC BEL. Le service et l’accompagnement qu’elle 
propose depuis maintenant sept ans apportent une réelle valeur ajoutée à l’activité bois énergie 
sur notre territoire. Les différents acteurs qui se retrouvent dans ce projet ont pris conscience pas 
à pas que promouvoir ensemble une énergie locale et renouvelable telle que le bois implique une 
compréhension mutuelle des contraintes de chacun. Il y a une vraie prise de conscience collective sur 
les enjeux de cette filière. Le Département du Lot notamment s’y implique et montre un volontarisme 
fort sur les questions énergétiques. 
Pour expliquer ce projet, nous organisons des journées d’information sur le terrain à destination 
des acteurs et des étudiants de la filière, des collectivités du territoire… Ces échanges favorisent 
un réseau solide et rendent service au projet d’un point de vue territorial, social, énergétique et 
environnemental. Nous venons d’ailleurs d’être lauréat pour la réalisation de la chaufferie bois du 
collège de Latronquière. Un projet que nous avons hâte d’entreprendre dès le printemps 2022. »

6
chaufferies bois

de 100 kW instalés

Accompagner dans la diversité 

Des modes de commercialisation complémentaires :
De l’accompagnement technique à l’approvisionnement en aliments pour les troupeaux, jusqu’à la commercialisation de la viande des 
éleveurs, notre coopérative participe à promouvoir tous les modèles.
Au GAEC du Rocher à Sousceyrac-en-Quercy par exemple, les éleveurs commercialisent leur viande en filière classique : ils vendent les
bêtes à leur groupement de producteurs, la coopérative CAPEL BOVIDOC, qui s’occupe de sa commercialisation ; en partenariat avec cette 
dernière, notre coopérative fait partie de ceux qui proposent un débouché pour leur viande dans ses Boucheries des Éleveurs, ainsi que pour 
la viande séchée de boeuf et la charcuterie que les éleveurs transforment eux-mêmes.
D’autre part, les éleveurs commercialisent leur viande en micro-filière : ils valorisent en direct auprès de boucheries
traditionnelles en France et auprès des consommateurs avec des colis de viande limousine.

Chaque agriculteur, dans ses pratiques et ses modes de production, doit pouvoir être acteur de l’innovation dans une démarche responsable et 
durable pour le territoire. De la diversification des productions agricoles à la commercialisation des produits de nos adhérents dans nos magasins, 
notre coopérative s’emploie à créer du lien et à faciliter les espaces de dialogue entre agriculteurs et consommateurs, conditions nécessaires pour 
produire et consommer de manière responsable sur notre territoire

Matières premières
Forêts Sud Massif central

Transport de 
sous-produitsTransformation

Chaufferie

Utilisation
Services publics

Recyclage
Valorisation des cendres

Chantier de déchiquetage réalisé par
la CUMA Lot Environnement avec

Arbre, Haies, Paysage 46
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Cap sur l'agroécologie

Aborder et envisager les transitions 
ne peut se faire seul. Davantage 
encore dans nos métiers liés à la 
terre et au vivant.
L’agriculture du Ségala-Limargue 
Lotois, certainement à l’image de 
l’agriculture française, est à un 
virage important.
Elle doit faire face concomitamment 
à de lourdes problématiques 
économiques (profitabilité des 
productions notamment en 
zone de polyculture-élevage), 
environnementales (impacts 
sur les écosystèmes, la qualité 
et la disponibilité de l’eau et le 
bien-être animal) et sociales 
(renouvellement des générations, 
tensions territoriales) et répondre 
de plus en plus rapidement aux 
aspirations de notre société qui 
cherche notamment à relever des 
défis climatiques, énergétiques 
et alimentaires. Elle doit ainsi 
continuellement se transformer 
profondément si elle veut rester 
accueillante pour les jeunes 
générations et créatrice de valeurs 
pour elle-même et pour les autres.

Dans le cadre de notre programme FET, une 
quinzaine de jeunes agriculteurs très motivés 
à l’idée de se rencontrer ce sont réunis fin 
2021.Le principe est de vivre un moment 
convivial, d’échange et de partage avec un 
invité pour s’ouvrir à d’autres expériences. 
Au mois de décembre c’est autour de 
Benoit Julhes du GAEC de Puech Laborie et 
vice-président du groupe Altitude. Ils ont 
rencontré un éleveur engagé et accessible, 
venu témoigner des changements qu’il a pu 
opérer au sein de son exploitation. Benoit a 
abordé beaucoup de sujets dont l’importance 
du collectif et de l’implication de chacun dans 

les outils au service de l’agriculture pour qu’ils 
répondent aux attentes. Et la nécessité de 
se les approprier. Il a pointé avec humour le 
temps passé aux transmissions :
« Dans la vie d’une exploitation, tu passes autant de 
temps à préparer ton installation qu’à préparer ton 
départ. »
La soirée, réussie, s’est terminée sur une 
promesse d’autres rencontres. La prochaine 
a lieu en mars 2022 avec le témoignage de 
Sarah Singla, agricultrice Aveyronnaise et très 
engagée dans l’agriculture de conservation.

Fermes En Transition

Première rencontre, Apéro FET

Diagnostiques 
Agroécologiques

Diversification
PPAM
NOUVEAU PARTENARIAT TERRITORIAL 
Après un premier accompagnement réussi 
dans la culture de la bourrache avec Les Jardins 
Secrets du Quercy qui se concrétise par un 
solide contrat de production avec la Laboratoire 
Nutergia, Fermes de Figeac continue d’élargir le 
champ des possibles dans la culture de Plantes 
à Parfum, Aromatiques et Médicinales.

Le collectif d’agriculteurs souhaite aujourd’hui 
travailler la culture de la Reine des prés, cette 
plante herbacée vivace connue pour ses vertus 
antioxydantes et anti-inflammatoires. L’enjeu 
est de développer une production locale, au 
même titre que la bourrache, et d’en assurer un 
débouché pérenne.
Autre essai avec la pensée, connue elle pour 
ces vertus dépuratives, anti-inflammatoires 
et dermatologiques. C’est avec l’entreprise 
SILAB située à Saint-Viance en Corrèze (19) 
que le défi est lancé de localiser une partie de 
leur production pour développer, fabriquer et 
commercialiser des produits cosmétiques et 
dermo-cosmétique à base des ingrédients actifs 
biologiques d’origine naturelle. 
Plusieurs parcelles d’essais ont été semées cette 
année. Projet à suivre donc pour ce nouveau 
partenariat territorial et cette nouvelle culture 
corrézienne de la Pensée !

Conscients des enjeux liés à la biodiversité, nos adhérents peuvent réaliser des 
diagnostics agroécologiques pour mesurer leur impact environnemental. Notre 
coopérative accompagne 50 exploitations du territoire en polyculture élevage dans 
la réalisation de cet audit qui évalue les pratiques de l’agriculteur, les performances de 
son activité et son engagement dans l’agroécologie.
Ces diagnostics permettent de placer l’exploitation agricole sur une échelle 
de valeur au regard de sa dynamique agroécologique. Force est de constater 
que, sur une échelle de 1 à 5, 95% des fermes auditées sur le territoire de la 
coopérative sont aujourd’hui classées au niveau 4, c’est-à-dire qu’elles ont 
déjà engagé une dynamique agroécologique soutenue !

Les points forts des exploitations sur notre territoire :
• Une maîtrise technique des élevages.
• Un recours aux intrants limités en raison de l’utilisation d’effluents organiques.
• Un territoire composé de 80% d’herbe favorable au développement des 

espèces.
• Un parcellaire favorable à la circulation de la biodiversité.

Malgré une fragilité économique des systèmes d’exploitation qui, lorsqu’ils sont 
performants, dépendent des énergies fossiles, ces diagnostics révèlent une prise de 

Forte de ses expériences passées et consciente des transitions en cours, Fermes de Figeac souhaite 
aujourd’hui passer un cap dans ses projets d’innovation et ambitionne de déployer un programme de 
recherche-action dans la durée, afin de faire du Ségala-Limargue lotois un « living-Lab » où s’invente, 
avec pragmatisme et raison, une agriculture du vivant pour le vivant.

Service innovation agricole : 05.65.40.82.71  

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

Ce « living-lab » s’articulera autour de quatre axes de travail qui se renforcent l’un l’autre :
• Le développement de nouvelles pratiques agroécologiques et d’élevage en collaboration 

avec des acteurs référents locaux, régionaux comme nationaux.
• L’identification de nouvelles formes de rémunérations et chaines de valeurs pour que les 

agriculteurs vivent de leur production.
• La recherche de solutions territoriales ou interterritoriales entre exploitations et entre le 

monde agricole et ses parties prenantes.
• La transformation de notre propre organisation, ses métiers et compétences pour que 

l’accompagnement des agriculteurs demeure performant et adapté à des besoins de plus 
en plus complexes.

Ce programme intitulé « Fermes en Transitions » s’adresse aux exploitations agricoles adhérentes 
à Fermes de Figeac mais aussi à notre coopérative. Coconstruit, il va associer différentes entrées, 
(techniques comme économiques), différentes échelles, (la parcelle comme le territoire) et 
différents domaines (l’accompagnement technique comme la facilitation territoriale de projets). 
Comme tout Living-Lab, ce programme aura aussi vocation à inspirer d’autres territoires et 
accueillir divers acteurs du monde agricole pour mettre en débat et challenger nos dynamiques.
Ce programme sera enfin résolument évolutif pour répondre chemin faisant à de nouvelles 
problématiques émergentes. Il nécessitera dialogue, écoute et persévérance ainsi qu’une 
gouvernance inclusive. 

Notre coopérative a d’ores et déjà enclenché sa mue interne avec la création d’un service dédié 
aux transitions agricoles et la mise en place d’une organisation plus transversale apte à stimuler 
notre intelligence collective.

Nadine Lambret : 06.80.34.16.38 
 nadine.lambret@fermesdefigeac.coop

apéro

PARLONS FERMES EN TRANSITIONS !FET

POLYCULTURE
TECHNICITÉ

BIODIVERSITÉ

Suivez les jardins 

secrets du Quercy !
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Le 9 octobre 2021, un nouvel arrêté tarifaire devenait applicable, fixant les 
conditions pour que les installations photovoltaïques puissent bénéficier de 
l’obligation d’achat. 
Dans le cadre, de l'obligation d'achat, le kilowattheure d'électricité 
photovoltaïque est vendu par le producteur à un tarif fixé par arrêté. Le 
producteur photovoltaïque injecte de l'électricité sur le réseau et l'acheteur est 
obligé d'acheter l'énergie photovoltaïque à un prix fixé par la loi.
La principale nouveauté qu’introduit cet arrêté est le relèvement à 500 kWc du 
seuil des installations photovoltaïques bénéficiant de l’obligation d’achat, et 
pour ces installations :

• Le plafonnement de l’énergie susceptible d’être achetée : le prix de vente de 
l’électricité est réduit au-delà de 1100 kWh de production par kWc (voir tableau 
ci-dessous)

• L’exigence d’un bilan carbone inférieur à 550 Kg eqCO2/kWc (impact sur le 
choix des modules principalement)

• Le verre est facilement recyclable à l’infini. On l’utilise 
pour faire de la fibre de verre, des produits d’isolation, 
ou encore des emballages en verre (pots et bocaux par 
exemple).

• L’aluminium contenu dans le cadre est également 
recyclable à l’infini. Il est donc refondu pour constituer de 
nouveaux objets (canettes alimentaires par exemple).

• Le silicium quant à lui peut être réutilisé jusqu’à 4 fois : 
il est alors utilisé pour fabriquer de nouvelles cellules 
photovoltaïques ou est fondu et intégré dans un lingot. 
Matériau semi-conducteur très performant, les tranches 
de lingot de silicium sont ensuite utilisées dans la 
fabrication de tout type d’appareil électronique.

• Le cuivre et l’argent, présents en plus petites quantités, 
ont besoin d’un traitement spécifique : ils sont séparés 
mécaniquement et chimiquement avant d’être fondus et 
réutilisés.

• Le plastique est le seul élément qui n’est pour l’heure pas 
recyclé.

Tarifs appliqués au 1ème trimestre 2022 : 

Nouvelle opération 
100kWc et plus

A la lecture des différentes exigences 
règlementaires que ce nouvel arrêté 
introduit, Fermes de Figeac a travaillé sur 
la proposition d’une nouvelle opération 
mutualisée concernant l’installation de 
centrales comprises entre 100 kWc et 
250 kWc, sur le modèle des précédentes 
sociétés porteuses de projets créées par la 
coopérative.
Nous y voyons l’occasion de traiter le cas des 
nombreuses toitures amiantées, en proposant 
un groupement de projets en location de toiture, 
dont l’offre financière peut prendre en compte le 
désamiantage de la toiture (remplacement de la 
couverture amiantée par la centrale PV sur bac 
acier).  
Grâce à un certain volume de projets et à 
l’approche mutualisée, nos objectifs sont : 

• D’optimiser la rentabilité économique des 
projets par la mutualisation des coûts et des 
risques 

• De permettre la réfection de toitures 
existantes pour un coût amorti par 
l’installation photovoltaïque 

• De traiter à grande échelle les problèmes 
sanitaire et écologique de l’amiante 

• De poursuivre le déploiement des énergies 
renouvelables sur le territoire 

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

La composition d’un panneau PV :

Recyclage des panneaux photovoltaïques
ce qu’ il faut savoir

Le recyclage des différents matériaux : 

De nombreuses idées reçues ne nous permettent pas 
toujours d’avoir un avis éclairé sur le recyclage des panneaux 
photovoltaïques. Pour autant, près de 95% d’un panneau 
photovoltaïque classique est recyclable. Il n’y a que 5% de sa 
composition qui est réellement jetée. Une grande partie des 
constituants d’un panneau solaire ont ainsi une seconde vie.
L’Europe est d’ailleurs particulièrement en avance concernant le 
recyclage des modules solaires. En France, il est très efficace grâce à 
l’éco-organisme SOREN, qui structure une filière française innovante 
et vertueuse de traitement des panneaux photovoltaïques 
usagés. Il assure la collecte de tous les types de panneaux solaires 

photovoltaïques pour les recycler, quelle que soit leur marque ou 
leur technologie dans plus de 200 points de collecte en France et 
les achemine jusqu’à son usine dédiée, gérée par Véolia.
Fermes de Figeac a récemment adhéré à la filière de traitement 
des panneaux photovoltaïques usagés SOREN, en tant que point 
d’apport volontaire. Cet engagement nous permet de recycler 
les panneaux PV que nous commercialisons, mais permet aussi 
à quiconque souhaiterait faire recycler ses panneaux de les 
déposer sur un notre site d’enlèvement à Lacapelle-Marival afin 
qu’ils soient ensuite traités par SOREN.

Si vous êtes intéressé(e) par la démarche 
et pensez disposer d’un bâtiment adé-
quat (bâtiment existant, surface de 
toiture minimum de 500 m² (surface 
cumulable sur plusieurs toitures d’un 
même site), orientation est/ouest envi-
sageable), n’hésitez pas à télécharger la 
fiche de déclaration d’intérêt, afin que 

nous étudions votre dossier.

Maryane Lazard :   06 30 22 38 10
maryane.lazard@fermesdefigeac.coop

Maryane Lazard :   06 30 22 38 10
maryane.lazard@fermesdefigeac.coop
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Depuis 2015, Fermes de Figeac accompagne quatre petits collectifs d’agriculteurs réunis au sein de l’association Méthaséli 
Environnement. Avec le bureau d’études SOLAGRO, nous avons opté pour un dispositif mutualisé autour de plusieurs petits collectifs 
agricoles. Ce choix a permis d’optimiser les coûts et de sécuriser techniquement les projets, leur développement, leur réalisation et leur 
exploitation. Ces unités de méthanisation sont alimentées exclusivement par des apports locaux dans un rayon moyen de 3km.

Les 2 premières unités de méthanisation sont entrées en fonctionnement et
les travaux continuent sur les 2 autres projets :

Méthaséli Environnement
les premières unités fonctionnent  

Ces projets ne se limitent pas à la simple 
production d’énergies renouvelables.

Ils permettent également :

• Un assainissement des effluents d’élevage 
(station d’épuration).

• L’évolution des pratiques agricoles.
• Des avancées environnementales majeures : 

eau, gaz à effet de serre, carbone…
• La pérennisation des exploitations agricoles 

et dynamisation des collectifs agricoles.

A la coopérative, une équipe
se structure sur le développement, la 

construction et l’exploitation des
unités de méthanisation.

Florian BERNARDINO,
technicien d’exploitation 
d’unité méthanisation 

Fermes de Figeac 

« J’ai suis entré à la coopérative en 2019 au 
Service Énergie. Je m’occupais alors de la maintenance 
des centrales photovoltaïques chez les adhérents, mais 
j’avais déjà l’idée de rejoindre Guillaume et Sylvain 
à la méthanisation. J’ai finalement intégré l’équipe 
l’année dernière. Je me suis formé sur le site de Viazac 
Bioénergie trois jours par semaine pour compléter mes 
connaissances. J’ai participé à la mise en service du site 
qui fonctionne avec succès depuis plusieurs mois. Je 
travaille en ce moment à Labathude sur le site de Sud 
Ségala Bioénergie pour finaliser les travaux et réaliser 
la mise en service du site. Je trouve ça passionnant de 
participer à ces projets dans le Ségala, où l’on peut penser 
qu’il ne se passe pas grand-chose. Qui sait, peut-être que 
demain on pourra recharger nos voitures électriques 
avec l’énergie produite par les projets de Méthaséli 
Environnement ! »

• 4 exploitations agricoles
• Chauffage de 4 habitations du hameau
• Début travaux en juin 2020
• Mise en service à l’été 2021 - Rapide montée en charge et fonctionnement à 

plus de 90% depuis le démarrage
• Recours rejeté et condamnation des requérants à des frais de justice en 

novembre 2021

SAS Viazac Bioénergie
7 300 T/AN

Intrants

160 KWÉ
1 350 MWH/AN

Eleclectricité

SAS Haut-Ségala Bioénergie 

• 11 exploitations agricoles
• Séchage multiproduits

(bois bûches et plaquettes, maïs grain, etc…)
• Début des travaux en mars 2021
• Remblaiement, montage agitateurs et stockages solides en cours.
• Mise en service prévue pour juin 2022
• Recours rejetés en totalité et condamnation des requérants à des frais de 

justice en novembre 2021

• 7 exploitations agricoles
• Séchage multiproduits

(bois bûches et plaquettes, maïs grain, etc…)
• Début des travaux en juillet 2020
• Mise en route cogénération en cours en février 2022
• Recours : En attente d’audience

SAS Sud-Ségala Bioénergie
26 900 T/AN

Intrants

499 KWÉ
4 200 MWH/AN

Eleclectricité

SAS Limargue Bioénergie

• 11 exploitations agricoles
• Séchage multiproduits

(bois bûches et plaquettes, maïs grain, etc…)
• Début des travaux en juillet 2020
• Réseaux et cogénération en cours.
• Mise en service prévue pour avril 2022
• Recours rejetés en totalité et condamnation des requérants à des frais de 

justice en décembre 2021 

499 KWÉ
4 200 MWH/AN

Eleclectricité

27 200 T/AN
Intrants

22 000 T/AN
Intrants

499 KWÉ
4 200 MWH/AN

Eleclectricité

L’équipe du service photovoltaïque a développé un concept d’ombrières de parking photovoltaïques équipées d’une charpente en Douglas 
de Pays issue de notre scierie Lafargue à Aynac. A destination des entreprises et collectivités, ce concept éco-responsable optimise l’espace de 
stationnement et permet de valoriser le foncier disponible.

La première réalisation a été inaugurée le 12 octobre 2021 sur le 
parking de l’entreprise Acom Expertise à Figeac : 400m² d'ombrières 
représentant 27 places de parking couvertes et une production de 
89 355 kWh, soit la consommation moyenne électrique de 25 foyers 
hors chauffage.
L’installation d’une puissance de 77kWc a été réalisée par l'équipe 
Photovoltaïque Fermes de Figeac et les artisans locaux Charpente 
Vincent, l’EURL Ouzounian et le ferronnier Joseph Duquenoy.
L’originalité de ce projet tient à son volet participatif salarial avec la 
création de la SAS Énergies Partagées, qui a ouvert son capital aux 
salariés d’Acom Expertise Figeac, leur permettant ainsi d’investir sur 
des m2 du bâtiment professionnel où ils travaillent.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les ombrières de parking en bois local, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 

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

Installation des premières ombrières 
de parking photovoltaïques 

Partenariats ENR
AVEC VALOREM
L'été dernier  Fermes de Figeac accueillait une équipe du 
développeur VALOREM pour la signature d’un contrat de
co-développement. 
Fondée en 1994, VALOREM est une des sociétés pionnières dans 
l’émergence du développement des EnR en France, et l’un des 
derniers bureaux d’études producteurs d’EnR encore indépendant. 
Le Groupe VALOREM maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeurs et 
accompagne les collectivités et ses partenaires à tous les stades du 
projet grâce à ses trois filiales spécialisées :
• VALOREM : développement de projet.
• VALREA : transport, construction et logistique.
• VALEMO : exploitation et maintenance).
C’est un opérateur multi-énergies ayant déjà installé plus de 340 
MW de projets éoliens, photovoltaïques, hydro-électriques et 
marins. 

Lorsque VALOREM a souhaité installer il y a quelques années 
le parc éolien de la Luzette, entre le Lot et le Cantal, Fermes de 
Figeac s’était positionnée pour garantir une participation et une 
gouvernance des acteurs locaux sur ce projet. C’est ainsi qu’est née 
la collaboration entre VALOREM et notre coopérative, apportant un 
assemblage judicieux de compétences, entre expertise technique 
et intégration au territoire. 
Suite à cette expérience réussie, VALOREM reste aujourd’hui 
un partenaire privilégié vers lequel Fermes de Figeac s’est 
naturellement tournée pour le développement d’un projet de parc 
photovoltaïque au sol sur la commune de Gramat. 

Souhaitant officialiser et étendre ce travail en synergie, les deux 
sociétés ont souhaité mettre en place un partenariat en vue de 
développer conjointement des projets d’énergies renouvelables 
(éolien, photovoltaïque au sol, hydraulique) sur les départements 
du Lot, du Cantal et de l’Aveyron, en combinant leurs expériences 
et expertises respectives.

AVEC ENERCOA
La SCIC EnerCOA à Villefranche de Rouergue et notre coopérative 
s’engagent dans une démarche commune pour le développement 
de centrales PV en autoconsommation résidentielle. L’objectif 
est d’expérimenter un premier groupement de commandes en 
Aveyron sur des principes partagés d’équité, de transparence, de 
coopération et de loyauté.
Interlocuteur de proximité à part entière dans le département voisin, 
la SCIC aveyronnaise a vocation à faciliter l’accès à la production 
d’ENR aux particuliers. Dans ce projet, Fermes de Figeac va bien au-
delà de son rôle d’installateur d’équipements photovoltaïques en 
mobilisant son pôle développement. De nombreux outils partagés 
ont également été créés spécifiquement pour cette démarche 
commune, ainsi que de nombreuses cessions de formation et de 
transfert de compétences.
Suite à la signature de notre convention de partenariat, nous avons 
déjà formé un premier groupement de 8 chantiers, qui seront 
réalisés au printemps, tout en travaillant sur l’étude de dossiers 
pour un deuxième groupement.

 Une production équivalente à la consommation de

19 000 HABITANTS 
(hors chauffage) 

Maryane Lazard :   06 30 22 38 10
maryane.lazard@fermesdefigeac.coop
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Dimanche 17 octobre 2021, le soleil était au rendez-vous pour la 9ème 
édition de notre randonnée annuelle Sur les Pas des Éleveurs.  Une 
belle journée d’automne pour découvrir notre pays et les paysages du 
Haut-Ségala. Un temps privilégié de découverte et d’échanges avec les 
agriculteurs. Un véritable moment de convivialité partagé avec les 500 
randonneurs et les 55 bénévoles mobilisés pour cette nouvelle édition.

20 agriculteurs adhérents à la coopérative nous ont accueillis sur cinq 
exploitations du Haut-Ségala. Ils ont ouvert les portes de leurs fermes 
pour expliquer leur métier et les pratiques qu’ils mettent en place en 
véritables acteurs des transitions agroécologiques, environnementales 
et énergétiques.

UN GRAND MERCI à…
• Anne-Laure, Marie-Hélène et Christophe GASQUET – GAEC Les Cabris de 

Loisel, éleveurs de chèvres Saanen à Lauresses.
• Régis et Sébastien RIGAL, Vincent TARAYRE, Jacqueline et Francis 

LACAM – GAEC Groucezet, éleveurs de Limousines, Charolaises, Salers et 
Prim’Holstein à Lauresses.

• Emmanuel Fourcat, éleveur de Limousines à Saint-Cirgues.
• Nadine, Michel, Maxime, BENNET, Emmanuel AMADIEU et Franck 

Marroufin – GAEC du Rocher, éleveurs de Limousines à Lauresses et 
Sousceyrac-en-Quercy.

• Anne-Marie et Jean-Luc LACAM – GAEC Laveyssette avec Jean-Claude 
VERMANDE, éleveurs de Limousines à Lauresses

• Jean-Marc, Gilles, Bastien et Maxime GARDE – GAEC Lespinas, éleveurs 
de Prim’Holstein à Saint-Cirgues.

Sur les 3 parcours balisés de 9km, 15km et 22km, les haltes gourmandes 
chez les éleveurs ont régalé les marcheurs avec la production de la ferme 
ainsi que des produits locaux de :

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

Sur les pas des Éleveurs

« Railcoop a pour objet de renforcer l’usage du ferroviaire dans un but de transition 
écologique et de dynamisation des territoires. L’intelligence collective, le faire 
ensemble avec les citoyens, se regrouper pour créer un capital social, quoi de mieux 
que le modèle coopératif et plus particulièrement le statut de Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif pour faire tout cela !

Le train étant bien moins émetteur de CO2 que la route ou l’avion pour un passager 
transporté ou une tonne de FRET, il est évident que ce moyen de transport permet 
déjà une mobilité qui lutte contre le changement climatique.
 
Il œuvre aussi à un maillage social entre les citoyens, entre des petites villes ou 
zones rurales comme la nôtre, par une mobilité moins chère que la voiture surtout quand on est seul, ou étudiant ou à faible revenu. 
C’est un changement de paradigme au niveau national pour repositionner les déplacements non plus en radiale depuis Paris mais 
bien en transversale de province à province. Sans oublier la participation citoyenne à toutes les instances de la société qui permet une 
gouvernance d'entreprise participative et bien coopérative.
Ferme de Figeac est déjà acteur de notre service FRET puisque des palettes pour les magasins Gamm Vert transitent par notre train 
Toulouse/Capdenac-Gare. Bien d’autres idées de coopération entre nos deux entreprises sont en train de germer. Nous sommes déjà, par 
ces actions, dans le principe 5 de l’Alliance Coopérative Internationale (créée en 1895 à Londres) qui stipule l’entraide entre coopératives.
Tous ceci est très enthousiasmant et ouvre des possibles sur l’entreprendre autrement. »

« La CAMN, Coopérative d’Approvisionnement des Maraichers Nantais, observe depuis 25 ans l’évolution et la démarche pionnière de 
Fermes de Figeac. La dynamique historique de la coopérative, notamment dans l’alimentation territoriale durable a marqué le Conseil 
d’Administration lors de notre journée découverte le 5 novembre 2021.
Nos temps d’échanges entre administrateurs de nos deux coopératives avec la participation de plusieurs cadres et salariés engagés, ont 
mis en lumière nos points communs : engagement long terme, professionnalisme, priorité au local, prendre son destin en main, sortir des 
sentiers battus.

Le restaurant  La table des Éleveurs est un  espace de découverte, de démonstration et de partage, mettant en valeur la qualité des 
produits locaux. Les espaces terroirs dans les magasins animés par une équipe salariée impliquée suscitent l’envie de consommer local, 
notamment avec les ateliers de dégustation. Certes l’identité locale Ségala-Limargue lotoise est forte, mais on observe que Fermes de 
Figeac est un acteur, un lien et un liant entre les acteurs économiques et sociaux du territoire.
Les témoignages et les résultats obtenus par Fermes de Figeac ont convaincu nos administrateurs qu’un développement ambitieux en 
matière d’alimentation locale est possible pour une coopérative à taille humaine comme la nôtre. »

Directeur Général  Hervé Valette et le Directeur Adjoint Claude Bizieux

La Coopérative d’Approvisionnement des Maraichers Nantais

Dominique Guérée Président du Conseil d’Administration 

La SCIC Railcoop

• La Boulangerie Lacaze à 
Latronquière

• Le Pétrin de Pierre à Figeac
• Les Jolies Rousses de la Ferme 

du Rocher
• Les Vignerons du Haut Quercy 

à Glanes

• La SCOP Éthiquable
• Brasserie Ratz
• Les Vergers de Flore à Maurs
• Michel Lassalle à

Saint-Médard-Nicourby
• Cant’Avey’Lot
• Les couzins du Lot

Notre edition 2021

en images

Rendez -vous en octobre 2022

pour le 10ème anniversaire

de notre randonnee

Sur les pas des éEleveurs !
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Patrice Joly, 
Sénateur de la Nièvre
Président de l’Association 
Nouvelles Ruralités

L’avenir, ce n’est pas que les métropoles. La France a une histoire et une géographie 
rurales. C’est le plus grand espace rural d’Europe. L’image de la France, c’est la 
France des villages, la France agricole. Notre pays ne peut pas gommer ce qui fait 
sa richesse culturelle, énergétique, écologique et alimentaire. 
Force est de constater que cette période COVID provoque un flux migratoire des 
villes vers les campagnes. On le constate aussi sur la démographie scolaire. Cela 
présage des installations pérennes dans les zones rurales. Et la démographie est 
l’un des enjeux de notre ruralité. Avec sa question du logement : réhabilitation, 
centres bourgs, logements sociaux, logements vacants… Il nous faut changer de 
paradigme et recréer de la richesse sociale et économique.  En accompagnant le 
repositionnement des activités sur les territoires notamment. Avec le numérique. 
C’est aujourd’hui un outil indispensable à nos forces vives rurales. Non pas pour 
un apprentissage au service de la compétition, mais plutôt au service d’une 
société de coopération. 
Les questions économiques ne peuvent pas, plus être distinctes des questions 
écologiques. Notre ruralité en est consciente, notamment dans les mondes 
forestier et agricole. Les évolutions climatiques bousculent les repères, les 
transitions s’accélèrent, la qualité alimentaire devient d’ordre sanitaire et les aléas 
géopolitiques déstabilisent nos échanges.
Alors comment se projette-t-on demain dans notre ruralité ? Qu’attendons-nous 
de cet espace de biens communs ? Un art de vivre ?

En quoi la ruralité est-elle un 
espace d'avenir ?

Suivez l 'association

 Nouvelles Ruralites !


