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Une coopérative agricole,
c’est une entreprise…

... qui appartient aux agriculteurs.

C’est une entreprise créée par des agriculteurs, qui 

leur appartient collectivement et qu’ils gouvernent 

eux-mêmes. Elle pratique la démocratie : 

« 1 personne = 1 voix ».

... qui valorise les produits agricoles 

et fabrique des produits alimentaires.

Une coopérative collecte, transforme et commercialise les 

productions de ses agriculteurs-coopérateurs 

(lait, viande, céréales, fruits et légumes, raisin, sucre...).

... qui contribue à l’économie locale.

Située en zone rurale, une coopérative agricole fait vivre son 

territoire en y créant activités économiques 

et emplois grâce à un ancrage territorial durable.

Qu’est-ce qu’une
coopérative agricole ?

190 000
 salariés 
(� liales incluses)

2200
entreprises coopératives 

sur tout le territoire

des agriculteurs adhèrent 
à au moins une coopérative

Agriculture raisonnée, de précision, bio, de conservation. 

Biomatériaux, bioplastiques, chimie verte ou blanche. Recyclage, 

économie circulaire, lutte contre le gaspillage. De la production 

agricole à la conception de nouveaux produits alimentaires 

et non alimentaires, nos coopératives explorent tous les savoirs 

et toutes les technologies pour une alimentation plus durable 

et une croissance plus responsable.

40%
du chi� re d’a� aires 

de l’agroalimentaire français

750
coopératives engagées 

dans le bio

Pour une agriculture et
une alimentation durables
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La Coopération Agricole,
un acteur économique

et social majeur

13
Grands

groupes

93%
des entreprises coopératives 
sont des TPE-PME

86 MDS€

de chi� re d’a� aires 
consolidé

74%
des sièges sociaux 
se situent en zone rurale

146 ETI

Entreprises de Taille 

Intermédiaire

11 510 
CUMA
Coopératives d’Utilisation 
de Matériel Agricole

Fédération nationale d’entreprises,

La Coopération Agricole est la représentation 

uni� ée des coopératives agricoles, forestières,

agroalimentaires françaises.

Porte-voix politique et force de propositions auprès 

des pouvoirs publics français et européens, des médias 

et de la société civile, La Coopération Agricole a pour mission 

de promouvoir le modèle en valorisant son action économique.

Avec ses services d’expertises pluridisciplinaires 

et son réseau régional, La Coopération Agricole accompagne 

et soutient le développement des entreprises coopératives.

Force collective
d’expression,

des agriculteurs
jusqu’aux

consommateurs




