
2012: 
Année des 

coopératives
L’année 2012 a été décrétée «année internationale des 

coopératives» par les Nations Unies. Cet événement nous donne 
l’occasion de porter un coup de projecteur sur le mouvement 

coopératif et les structures coopératives en Belgique et tout 
particulièrement sur leur importance dans le monde agricole.

CHRISTINE LE BORNE

La FWA s’inscrit dans le processus de dévelop-
pement des coopératives en agissant à différents 
niveaux. A l’échelon fédéral, elle exerce une repré-
sentation au Conseil national de la Coopération. 
En s’appuyant sur ses différents services (aide ju-
ridique, aide comptable, service études, gestion…), 
elle assure la défense globale des intérêts des coo-
pératives, elle informe ses membres sur le statut et 
les principes coopératifs mais aussi elle les encadre 
dans la constitution et la gestion de leur société.

La société coopérative a pour objectif de servir ses 
membres avant de rémunérer ses actionnaires et 
est donc basée sur des valeurs de solidarité, d’équité 
et de participation.

La coopération a toujours été un acteur impor-
tant du développement de l’agriculture qui a tissé 
un lien profond avec le mouvement coopératif. 
Depuis longtemps, cette forme d’entrepreneuriat 
solidaire se manifeste dans l’organisation des cir-
cuits économiques de consommation et de distri-
bution des produits agricoles (les coopératives lai-
tières et céréalières, par exemple). Au fil du temps, 
elle évolue pour s’adapter aux réalités des agricul-
teurs. Ces dernières années, la société coopérative 
a, par exemple, connu un regain d’intérêt grâce à 
la création des CUMA (coopératives d’utilisation de 
matériel agricole), initiatives par ailleurs encoura-
gées par des aides régionales spécifiques. 

Le développement des activités de diversification 
en agriculture (vente directe, commercialisation et 
transformation des productions de la ferme, tou-
risme, énergie verte,…) a également donné une im-
pulsion nouvelle au mouvement coopératif dans le 
secteur. Ainsi, le nombre de coopératives agricoles 
est en augmentation significative ces dernières an-
nées. Le travail en commun améliore certes la renta-
bilité des investissements consentis, mais au-delà, 
peut amener une réelle amélioration de la qualité 
de vie des exploitants. 

Et actuellement, dans le cadre de la future ré-
forme de la PAC, la structure coopérative est encou-
ragée par les instances européennes notamment en 
tant qu’organisation de producteurs pour faire face 
aux instabilités du marché. Si l’outil coopératif est 
donc au cœur du secteur agricole depuis bien des 
années, il en est également un élément d’avenir. Il 
est important que nos décideurs en soient eux aussi 
conscients et prennent toutes les mesures néces-
saires pour en faciliter le développement.

Le présent dossier donnera un aperçu non seule-
ment des aspects juridiques mais aussi de la diver-
sité, du dynamisme et du potentiel des coopératives 
en Wallonie.
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Heurs et malheurs 
des coopératives

De leur genèse à leur raison d’être aujourd’hui, en passant par les soubresauts 
de l’histoire qui en ont secoué l’esprit et la destinée, les coopératives ont connu 
différents avatars. Elles naissent comme l’économie sociale. Et il leur faut deux 
conditions: une condition de nécessité et une condition d’identité collective. 
Une donne valable hier comme pour demain. C’est ce que défend Jacques 
Defourny, Professeur et Directeur du Centre d’Économie Sociale de l’Ulg. 

Marie-France Vienne 

forme. Par exemple, à la fin du XIXème siècle, c’était 
l’industrialisation galopante qui expropriait les 
artisans de leur métier en les obligeant à devenir 
des salariés alors qu’ils étaient fondamentalement 
des artisans indépendants. Dès lors, ils ont voulu 
sauvegarder la maîtrise de leur métier et de leur 
emploi en s’associant. Beaucoup de coopératives 
de travailleurs ont été créées dans des logiques de 
sauvegarde du métier et du contrôle. En Belgique, 
à la fin du XIXème siècle, la démocratie chrétienne 
représente un important mouvement. Les coopé-
ratives chrétiennes se multiplient dans le monde 
ouvrier urbain mais aussi dans le monde rural, 
notamment dans le cadre du mouvement agricole 
flamand, le Boerenbond, sous l’impulsion de l’abbé 
Mellaerts. En 1864 en Allemagne, Raiffeisen crée les 
premières caisses rurales d’épargne et de crédit. Un 
modèle qui va inspirer beaucoup de coopératives 
d’obédience catholique et avoir un très grand re-
lais dans les paroisses rurales avec le clergé qui va 
susciter des gildes et des associations, puis des coo-
pératives qui vont permettre aux agriculteurs de se 
solidariser en amont de l’agriculture pour acheter 
au prix de gros les intrants et en aval pour trans-
former et commercialiser des produits agricoles. 
S’inspirant du système Raiffeisen, l’abbé Mellaerts 
crée donc la première « Gilde d’épargne et de crédit 
» à Rillaar dans le Brabant flamand. Alors qu’à cette 
époque la finalité solidaire s’accompagne d’autres 
finalités, davantage religieuses et politiques, les 
gildes se donnent pour objectif de mettre en place 
un système d’épargne et de crédit adapté à un 
monde agricole en crise et confronté à des pratiques 
usurières. Il sera à l’origine de l’ensemble du mouve-
ment des caisses rurales qui va garder une grande 
ampleur jusqu’à la fin des années ’90. 

Le chant des sirènes

Pour Jacques Defourny, les laiteries coopératives 
représentent certainement la branche du mouve-
ment coopératif agricole belge qui a été la plus ex-
traordinairement réussie. Jusqu’à la fin des années 
’80, 90% du lait passait en effet par des laiteries coo-
pératives au sein de l’UE. La mondialisation étant 
passée par là, certaines coopératives laitières ont 
été sensibles aux sirènes de grands groupes agroali-

mentaires et ont cru bon de se laisser absorber. C’est 
le cas pour l’Union Laitière Normande qui a absorbé 
certaines coopératives belges. Avec l’ouverture du 
Marché unique au 1er janvier 1993, ce mouvement 
a touché aussi bien les caisses de crédit, les banques 
coopératives que les laiteries. A force d’études et 
de recommandations de bureaux de consultants, 
beaucoup de coopératives ont sauté le pas, se disant 
qu’elles ne tiendraient pas le coup avec le choc de 
l’ouverture au grand marché. Et elles se sont mises à 
conclure des alliances. Malheureusement, explique 
Jacques Defourny, les mirages de la bulle financière 
ont conduit beaucoup de gens dans le mur. Et l’on 
s’aperçoit que l’identité coopérative redevient por-
teuse.

Le jeu de loi

L’instrument CUMA est porteur, du moins en 
Wallonie, où l’on en dénombre plusieurs centaines. 
C’est la forme la plus répandue dans les coopéra-
tives agréées. Mais pourquoi les coopératives ne 
tiennent pas le haut du pavé en Wallonie, ni même 
en Belgique tout court? C’est que la Belgique a le 
triste privilège d’avoir la plus bête loi qui soit sur les 
coopératives détaille Jacques Defourny. En 1873 est 
votée une loi sur les coopératives, qui rencontre un 
grand succès. Tout simplement parce que le législa-
teur stipule que l’on peut prendre l’appellation de 
coopérative sans respecter les principes coopéra-
tifs, qui sont optionnels. Donc les coopératives sont 
libres de se rattacher au mouvement coopératif 
international par le respect de principes hérités de 
la grande tradition coopérative. On constate que 
cette définition ne retient de l’esprit coopératif que 
la variabilité du personnel et du capital et l’incessi-
bilité des parts aux tiers. Le régime, souple et peu 
onéreux, rend le statut particulièrement attractif 
pour les entrepreneurs désirant créer une société, 
qu’ils s’inscrivent ou non dans une démarche res-
pectant l’esprit rochdalien, en référence à la source 
du mouvement coopératif qui a pris naissance en 
Angleterre en 1844, avec la Société des équitables 
pionniers de Rochdale quand des ouvriers tisse-
rands se rassemblèrent pour mettre au point une 
coopérative de consommation pour mettre fin à 
des pratiques de prix usuraires. Ils définissent les 
quatre principes de base de toute société coopéra-
tive, encore en vigueur aujourd’hui : l’égalité (un 
homme, une voix), la liberté (ou principe de la porte 
ouverte : chacun est libre d’adhérer ou de s’en aller, 
la justice (répartition des bénéfices au prorata des 
activités de chacun), l’équité (limitation de la ré-
munération des apports en argent). Très vite, une 
distinction apparaît dès lors entre les «vraies» coo-
pératives – celles véritablement animées d’un idéal 
coopératif – et les «fausses» – qui ne choisissent ce 
statut juridique que parce qu’il est particulièrement 
commode. Pendant des décennies les notaires re-
commandent, dans certaines circonstances, ce sta-
tut quand il ne fallait pas trop de capitaux et si l’on 
voulait avoir un principe de porte ouverte. Dans un 
tel contexte, comment avoir un mouvement coo-
pératif qui soit vivant et convainquant s’interroge 
Jacques Defourny. En 1955, le Conseil National de 
la Coopération (CNC) a pour mission d’agréer les 
coopératives qui veulent réellement affirmer leur 
identité coopérative. Il octroie aux coopératives qui 
respectent les principes de Rochdale une agréation 
qui leur donne quelques avantages en matière de 
fiscalité et d’appel public à l’épargne.

Le maillon faible

Le mouvement coopératif belge est l’un des plus 
faibles d’Europe. Contrairement à la Belgique, la 
France a la fibre coopérative avec, par exemple, les 
coopératives de travailleurs, les SCOP, ou le Crédit 
Mutuel, mais qui n’a fusionné avec personne et a 
réussi à faire son «shopping» en pleine crise finan-
cière en rachetant d’autres entités. Même schéma 
au Québec avec les Caisses Desjardins qui ont tra-
versé allègrement la crise. «Si les banques coopé-
ratives étaient restées coopératives elles auraient 
été les meilleures élèves du monde bancaire parce 
que n’étant pas soumises aux aléas de la bourse» 
précise Jacques Defourny. De grands pans de mou-
vements coopératifs subsistent chez nos voisins 
où l’on voit même naître des initiatives comme les 
AMAP (Associations pour le Maintien de l’Agricul-
ture Paysanne) où ce sont des consommateurs qui 
font des alliances avec des producteurs dans des 
zones où l’agriculture paysanne est menacée. Les 
consommateurs garantissent en quelques sortes un 
écoulement de la production agricole. Un concept 
très novateur. «Je pense que le monde agricole wal-
lon n’a plus animé sa fibre coopérative depuis long-
temps. N’étant pas intégré dans un mouvement 
social fort, le monde agricole, et c’est une hypothèse, 
s’est davantage vécu comme un syndicat agricole 
que comme un opérateur économique à fibre coo-
pérative. Je n’ai jamais senti le souci qu’en mettant 
l’accent sur une identité coopérative, l’on pouvait 
développer des outils économiques différents. Je 
pense qu’on s’est surtout préoccupée de l’évolution 
et de la réforme de la PAC et d’essayer d’obtenir un 
maximum de garanties pour les agriculteurs à tra-
vers une PAC adaptée mais pas de manière offen-
sive en tablant par exemple sur un développement 
coopératif qui aurait pu être maintenu comme une 
alternative à la mondialisation de l’agriculture» 
avance Jacques Defourny. Les CUMA et les laiteries 
incarnent les deux types de coopératives encore pré-
sentes. Mais est-ce que les agriculteurs se sentent 
propriétaires et gestionnaires de ces coopératives, 
questionne Jacques Defourny. 

Quel secteur est-il? 

En France et ailleurs en Europe, les coopératives 
agricoles sont généralement parties de ce que l’on 
appelle l’économie sociale ou le troisième secteur, à 
savoir un secteur d’initiatives privées mais qui vise à 
servir les intérêts de ses membres. Jacques Defourny 
soutient que l’avenir du mouvement coopératif 
est le dialogue avec les associations parce que les 
coopératives sont nées comme les associations là 
où deux conditions sont réunies: une condition de 
nécessité et une condition de cohésion sociale voire 
d’identité collective. Une analyse convergente peut 
être faite pour l’économie sociale d’origine rurale 
(coopératives et mutuelles agricoles, caisses ru-
rales de crédit, associations paysannes, etc.). Dans 
bien des cas, la persistance de ferments sociocultu-
rels plus traditionnels (religion, normes familiales, 
identités villageoises, etc.) a suffi pour assurer la co-
hésion sociale nécessaire à l’émergence de projets 
collectifs de type coopératif ou mutualiste dans les 
campagnes. Mais l’importance de cette condition 
d’identité collective apparaît bien mieux encore 
quand on recherche les raisons qui expliquent l’ex-
traordinaire succès de certaines expériences. Ainsi, 
si le mouvement coopératif Desjardins, au Québec, 

L’ensemble du mouvement coopératif mondial a 
été influencé par plusieurs courants d’idées qui sont 
apparus au XVIIIème siècle, même si les réalisations 
vraiment coopératives datent du milieu du XIXème. 
On peut parler du courant «socialisme associa-
tionniste ». Ce sont des utopistes comme Charles 
Fourier ou Robert Owen en Angleterre qui veulent 
socialiser l’ensemble de la vie économique, mettre 
le travail au cœur de la vie sociale. C’est quasiment 
la vie communautaire qu’ils théorisent et proposent 
comme utopie. Ce courant sera dominant dans les 
idées socialistes jusqu’à la fin du XIXème siècle. Vers 
1870-1880, il sera confronté à la pensée marxiste, de 
plus en plus dominante, qui s’éloignera du modèle 
coopératif et particulièrement des coopératives de 
travailleurs. À partir de ce moment-là, le mouve-
ment ouvrier international va s’inscrire dans la voie 
marxiste avec une option dominante pour la vision 
centralisatrice du mode de fonctionnement écono-
mique et non plus associationniste. Il n’empêche 
que, dans beaucoup de pays hors URSS, un socia-
lisme même d’inspiration marxiste va permettre 
pas mal de réalisations coopératives.

Rillaar et la manière

La coopérative est souvent une réponse aux sou-
bresauts brutaux d’un capitalisme qui se trans-
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La société coopérative: l’œil du juriste
La société coopérative est une société commerciale qui dispose d’une 
personnalité juridique distincte de celle de ses associés. Elle a donc des droits 
et des devoirs qui lui sont propres en toutes matières. En principe et sauf 
dispositions spéciales des statuts, la société coopérative a une durée illimitée.  

Christine Le  Borne

Il en existe 2  types: la société coopérative à res-
ponsabilité limitée (SCRL) et la société coopérative à 
responsabilité illimitée (SCRI). L’acte de constitution 
doit toujours comprendre les statuts c’est-à-dire les 
règles de fonctionnement de celle-ci. La SCRL doit 
obligatoirement être constituée via un acte au-
thentique c’est-à-dire passé devant le notaire. Cette 
obligation n’existe pas pour la SCRI pour laquelle 
un acte sous seing privé suffit, sauf s’il y a apport 
de biens immeubles. Dans une SCRL, un plan finan-
cier doit également être déposé chez le notaire ainsi 
qu’une attestation bancaire certifiant quelle part 
du capital a été souscrite et effectivement libérée en 
numéraire.

Capital social et apports des associés

Les apports constitutifs du capital social peuvent 
être réalisés en numéraire (argent) ou en nature 
(biens) par les associés. Tout apport est donc mis à 
disposition de la société pour qu’elle puisse réaliser 
son objet social. Notons que dans une SCRL, les ap-
ports en nature tels que les biens d’exploitation doi-
vent toujours faire l’objet d’un rapport effectué par 
un réviseur d’entreprise qui en atteste les valeurs. 
Dans une SCRI, un rapport d’évaluation des biens 
fait de bonne foi par les associés fondateurs est 
suffisant. La caractéristique essentielle du capital 
d’une société coopérative est son caractère variable. 
Le capital fixe qui représente la valeur minimale 
du fonds social en dessous duquel on ne peut pas 
descendresous peine de rendre caduque l’existence 
même de la société: il est intangible et correspond 
au capital qui est fixé dans les statuts de la société. 
Le capital variable qui, comme son nom l’indique, 
varie en fonction des entrées et des sorties des as-
sociés et peut donc être illimité. Dans une SCRL, le 
capital minimum souscrit est de 18.550 €. Ce capital 
doit être libéré, c’est-à-dire mis à disposition de la 
société, à concurrence du tiers soit minimum 6.200 
€. Chaque associé, quant à lui, doit libérer chacune 
des parts qu’il a souscrites à concurrence d’un quart. 
Dans une SCRI, la loi n’impose aucun capital mini-
mum mais il est préférable d’en prévoir  un adapté 
aux besoins de fonctionnement de la société. Quant 
à savoir quand un associé doit libérer ses parts, c’est 
à l’assemblée générale des associés que revient 
cette décision, en fonction par exemple, des besoins 
de trésorerie. La même  assemblée peut également 
poursuivre l’exécution forcée de paiement vis-à-vis 
d’un associé récalcitrant. 

Enfin, le capital social peut être augmenté ou 
réduit, en fonction de l’admission de nouveaux 
associés ou de la démission d’anciens. Dans ce cas, 
aucune modification des statuts ne sera nécessaire 
mais bien une inscription dans le registre des asso-
ciés, tenu au siège de la société. 

Si le capital se trouve réduit en dessous du mini-
mum statutaire par suite de retraits de participa-
tion (par démission, décès, exclusion…). La réduction 
en dessous du minimum entraîne la dissolution de 
la société dès lors, les associés veilleront à racheter 
les parts de l’associé sortant pour éviter cette situa-
tion.

Les associés

Dans toute coopérative, le nombre d’associés est 
de minimum 3 (personnes physiques – même des 
époux – et/ou morales). La variabilité du nombre 
de coopérateurs est une des caractéristiques de la 
société coopérative. Ainsi, moyennant le respect de 
certaines règles, un coopérateur peut démissionner 
ou entrer dans la coopérative avec retrait ou ajout 
du capital en conséquence sans autres formalités 
qu’une inscription au registre des associés. 

Comment admettre un nouvel associé?

La loi prévoit que, sauf indication contraire dans 
les statuts, l’assemblée générale statue en matière 
d’admission de nouveaux associés. Les fondateurs 
ont toute liberté pour fixer les conditions et la pro-
cédure d’admission des futurs membres. Les sta-
tuts peuvent déléguer le pouvoir d’agréation à un 
autre organe que l’assemblée générale tel que le 
conseil d’administration, ce qui évitera de devoir 
convoquer une assemblée générale extraordinaire. 
Ils peuvent également prévoir que l’organe compé-
tent a un pouvoir souverain d’appréciation qui em-
pêche toute contestation en cas de refus. Ainsi, par 
exemple, les statuts peuvent indiquer que le conseil 
d’administration agrée les nouveaux associés qui 
souscrivent aux conditions fixées par ce dernier. 
Une fois admis, la responsabilité d’un nouvel asso-
cié ne sera engagée qu’à partir de l’inscription de 
sa souscription dans le registre. Enfin, la souscrip-
tion des parts peut se faire, soit par cession de parts 
entre associés, soit par l’achat de nouvelles parts. 
Dans ce dernier cas, il s’agira, soit d’augmentation 
du capital variable, ce qui ne nécessite aucune for-
malité, soit d’augmentation du capital fixe ce qui 
nécessite une publication au Moniteur belge et un 
enregistrement.

La responsabilité des fondateurs 
et des administrateurs

Dans une SCRL, l’engagement de chaque coopéra-
teur à l’égard de la société se limite au montant du 
capital qu’il a souscrit. Il est à remarquer cependant 
que quand il y a emprunt bancaire, l’engagement 
personnel peut être élargi au niveau personnel dans 
le chef des fondateurs, administrateurs et autres 

a engendré, il y a une centaine d’années, une mul-
titude de caisses rurales qui, aujourd’hui encore, 
constituent le principal réseau bancaire de la Belle 
Province, c’est parce qu’à travers ce mouvement 
s’exprimait la volonté de tout un peuple de dé-
fendre son identité francophone et catholique face 
à une domination anglo-saxonne et protestante 
dans toute l’Amérique du Nord. En Belgique, l’his-
toire des coopératives agricoles flamandes peut être 
lue de la même manière: la petite paysannerie, qui 
ne parlait que le flamand, cherchait à la fois à amé-
liorer ses conditions de vie et à affirmer son iden-
tité dans un environnement dominé par une bour-
geoisie et une noblesse francophones. C’est vrai au 
Québec ou dans le Pays basque de Mondragon qui 
ont vu fleurir une foultitude de coopératives pour 
défendre une identité collective menacée. Il est 
prouvé aujourd’hui que les nouvelles émergences 
coopératives ou associatives surviennent là où il y 
a des besoins non satisfaits. Pour Jacques Defourny, 
le concept d’économie sociale est particulièrement 
riche pour rendre compte de certains pans de l’éco-
nomie de plus en plus fondamentaux pour les so-
ciétés contemporaines. Il a en tout cas le mérite de 
réencastrer ces réalités économiques du troisième 
secteur dans leurs matrices sociales et culturelles, 
de même qu’il aide à en saisir l’épaisseur historique. 
En cela, toute analyse en termes d’économie sociale 
tend à renouer avec la tradition la plus ancienne 
et peut-être la plus noble de l’économie politique, 
qui ne voulait concevoir les activités productives de 
l’homme qu’en fonction du sens qu’elles pouvaient 
avoir pour la collectivité toute entière.

Coopéravenir

Pour Jacques Defourny, les coopératives repré-
sentent l’avenir mais seulement si elles ne s’ins-
crivent pas dans une stratégie défensive. «Là où 
les coopératives ont de l’avenir c’est dans une stra-
tégie offensive où l’on redéploie des activités, par 
exemple autour de l’agriculture biologique ou des 
transformations. Il faut ces deux conditions: des ac-
teurs du monde agricole qui veulent continuer en 
se serrant les coudes et en innovant pour répondre 
à des besoins d’aujourd’hui. Il faut faire le pari d’in-
vestir dans de nouvelles valorisations de produits 
agricoles» suggère-t-il.  Un des problèmes du mi-
lieu agricole, c’est qu’il s’est pensé de manière assez 
isolée. Le monde agricole a été un monde à la fois 
entrepreneurial et subsidié. Pourquoi l’agriculture 
wallonne ne se penserait pas dans son avenir avec 
deux pans? Un pan totalement commercial dans 
un marché agricole dérégulé et de moins en moins 
encadré par la PAC et dans un pan semi-subsidié. 
L’avenir des agriculteurs est double: il est dans un 
développement commercial de produits d’avenir et 
par ailleurs dans le développement d’activités se-
mi-marchandes là où le monde agricole et rural cor-
respond à des enjeux de société importants. Et de 
citer en exemple la coopérative Coprosain qui s’ins-
crit dans une logique de maintien de l’agriculture 
familiale, avec la volonté de garder la maîtrise sur 
la production et la commercialisation de produits 
du terroir. Avec une valorisation du territoire, ils 
sont dans une démarche de maintien de l’emploi, 
en contrepoint des impacts de la mondialisation. 

Quelques avantages 
et inconvénients 
de la société coopérative 
Les avantages principaux 
à relever sont:

Le caractère variable du capital permet l’admission 
de nouveaux associés ou  le départ d’associés sans 
devoir procéder à une augmentation ou une dimi-
nution de capital.
La responsabilité limitée des associés dans le cadre 
d’une SCRL;
La possibilité de bénéficier d’aides spécifiques de 
la Région wallonne pour certains types de coopéra-
tives (CUMA, coopératives de commercialisation…);
La possibilité d’obtenir le taux réduit à l’impôt des 
sociétés si la coopérative est agréée au Conseil na-
tional de la coopération;

Et les inconvénients:

Tenue d’une comptabilité complète et application 
de l’impôt des sociétés (coûts administratifs);
Si la coopérative est une société  d’exploitation agri-
cole, pas de transfert des baux à la coopérative sans 
autorisation écrite et préalable du bailleur;
Responsabilité  illimitée des associés dans une SCRI.

coopérateurs si la caution solidaire et indivisible 
est exigée par la banque. Dans une SCRI, chaque 
coopérateur est responsable de façon illimitée et 
solidaire de tous les engagements de la société. Il 
n’y a donc pas de protection du patrimoine privé des 
associés. Sur base des statuts, le conseil d’adminis-
tration, composé de minimum 3 administrateurs, 
et toute personne, coopérateur ou non, ayant  reçu 
du conseil d’administration le pouvoir de gérer la 
société (administrateur-délégué) a le pouvoir de 
la représenter. Ils engagent valablement la société 
sous réserve qu’ils respectent les règles légales en la 
matière. A défaut de respecter ces règles et en cas 
d’outre passement de leur mandat, leur responsabi-
lité personnelle peut être engagée.

La responsabilité des administrateurs et adminis-
trateur-délégué est engagée en cas de faute grave et 
caractérisée ayant entraîné la faillite de la société. Il 
est à noter qu’en cas de faillite prononcée dans les 3 
premières années de vie de la société, les associés-
fondateurs sont tenus solidairement responsables 
des engagements de la société si la part fixe du ca-
pital est jugée insuffisante pour assurer sa viabilité. 
A cet égard, le plan financier, obligatoire dans une 
SCRL, est un élément essentiel.

Assemblée générale: parts 
et droit de vote

Les parts sont nominatives et leur valeur est 
fixée par les statuts. Elles ne sont en principe pas 
cessibles, mais les statuts peuvent déroger à cette 
règle en désignant les tiers ou les catégories aux-
quels ces tiers doivent appartenir. En règle générale, 
chaque coopérateur dispose d’autant de voix à l’as-
semblée générale qu’il a de parts mais ce droit peut 
être limité. Ainsi, pour pouvoir bénéficier des aides 
ISA, ce droit de vote doit être limité à 20% des voix 
présentes ou représentées à l’assemblée générale. 
Cette limitation est de 10 % pour pouvoir bénéficier 
de l’agrément au Conseil national de la coopération.



Lait’s dance … 
Cet or blanc file entre les doigts. Sa situation tombe de Charybde en Scylla et 
si longue est la crise. Alors on se demande Chéoux le bonheur. Plus trop dans 
le pré. Plutôt près de sa coopérative. Là-haut sur le plateau, Christian, à la 
Baguette, parle d’un temps où l’avenir oscille entre l’espoir, la volonté et une 
petite touche de fatalisme. Alors on danse… 

Marie-France Vienne

Le nom de la Laiterie des Ardennes (LDA) est ré-
cent, cette coopérative est le fruit de la fusion de LCC 
(Laiterie Coopérative de Chéoux) et de LAC+. Évoquée 
dès 2009, l’union entre ces deux coopératives s’est 
concrétisée par une première étape le 1er janvier 
2010. Dans le chef des responsables des deux laite-
ries, une idée maîtresse se développait alors: l’amé-
lioration de la productivité et la diminution des coûts 
d’exploitation. Depuis cette date, LDA Coop collecte 
le lait et le paye aux producteurs, puisque outre le 
site de Chéoux (réception, concentration, services 
techniques et administratifs), LDA détient l’usine de 
transformation Solarec (établie à Recogne) et la so-
ciété logistique LDA Transports. Solarec produit de la 
poudre de lait, du beurre et du lait de consommation 
et exporte 80% de sa production. En date du 23 juillet 
2012, LDA a définitivement absorbé LCC et LAC+. 
LDA n’accepte pas de producteurs libres (sans capi-
tal), ce qui veut dire que tous les fournisseurs sont 
membres de la coopérative. Et tous les membres 
sont fournisseurs. Les 2.000 producteurs sont di-
rectement membres de l’Assemblée Générale. Les 
premières AG ont réglé tout ce qui a trait au capital, 
tant au niveau de la procédure de sa libération qu’en 
ce qui concerne son remboursement, et les règles de 
fourniture de lait ont été adoptées. 

Rendeux-vous à Solarec

Cela continue d’évoluer puisque LDA a ouvert, 
voici quelques mois, le capital de Solarec aux pro-
ducteurs français du GIE Avesnois Lait à hauteur 
d’environ 3% (6% à terme). L’Union Laitière de la 
Meuse (ULM), coopérative française, fournit aussi 
du lait à Recogne depuis début 2007, après avoir 
mis à disposition des moyens financiers propor-
tionnels à ses apports. LDA est devenu un acteur qui 
compte dans le secteur laitier avec ses 2.000 coopé-
rateurs-producteurs dont 85% en Wallonie et 15% en 
Flandre. 90 chauffeurs roulent pour LDA Transports 
et Solarec compte 30 employés (administration et 
encadrement technique) et 160 équivalents-temps 
plein (ETP). Historiquement, les coopératives ont 
toujours occupé une place importante dans le pay-
sage laitier wallon. Elles collectent environ 80% 
du lait en Wallonie et en transforment au mini-
mum 70%. LDA, qui collecte 600 millions de litres, 
est certes un acteur important de la filière laitière 
wallonne mais reste une petite structure au niveau 
européen si l’on se réfère, par exemple, au géant al-
lemand DMK (Deutsches Milchkontor) qui avoisine 
les 10 milliards de litres. 

Transparence 
et répartition géographique: 
une vraie tasse de proximité

Les exploitations ont grandi, l’industrie laitière 
aussi. Quelques groupes laitiers internationaux 
travaillent aujourd’hui une grosse partie de la pro-
duction laitière européenne. D’aucuns reprochent 
aux coopératives actuelles une certaine distance, 
voire une divergence d’intérêts, entre les produc-
teurs et leur coopérative. «En ce qui concerne LDA, 
nous avons voulu une gestion de la coopérative en 
toute transparence vis-à-vis des membres. Nous 
nous obligeons à les rencontrer à plusieurs reprises 
chaque année lors de réunions décentralisées». 
Christian Baguette s’inscrit en faux lorsqu’il entend 
dire que les intérêts ne seraient plus convergents: 
«Selon moi, il s’agit avant tout de choix stratégiques, 

qui appartiennent à l’assemblée générale. On ne 
peut pas à la fois concéder une participation majo-
ritaire à une banque et se plaindre de ne plus être 
maître des lieux». Chez LDA, les seuls actionnaires 
de la coopérative sont les producteurs, et les admi-
nistrateurs sont tous producteurs. Le conseil d’ad-
ministration est exclusivement composé d’agricul-
teurs. Statutairement, c’est un homme une voix lors 
de l’assemblée générale, et bien évidemment aussi, 
en conseil d’administration. Les administrateurs, is-
sus des anciens CA de LCC ou de LAC+, sont répartis 
dans les différents CA du groupe. La volonté d’orga-
niser dans le courant 2013 un renouvellement pro-
fond du conseil d’administration de LDA permettra 
de supprimer la filiation par rapport aux anciennes 
coopératives et assurera la meilleure représentativi-
té géographique possible. Pour assurer la proximité 
de la coopérative il faut une bonne répartition géo-
graphique des administrateurs et une couverture 
de l’ensemble du secteur de collecte par des techni-
ciens de la laiterie. 

72 heures

Or, LDA doit faire face à une certaine dispersion 
du lait sur le territoire de collecte. L’usine est clai-
rement décentrée par rapport à son bassin de col-
lecte. Le producteur moyen se situe à 127 kilomètres 
de l’usine: c’est un handicap structurel par rapport 
aux autres laiteries belges. Il faut composer avec ce 
paramètre. S’il y a, sur les dernières années, moins 
de concurrence entre les différents groupes laitiers 
pour s’approprier des bassins de collecte, princi-
palement du fait de la disparition de certaines en-
treprises et de la volonté de la plupart des autres 
d’avoir un bassin de collecte proche des usines et 
adapté à la dimension des outils, Christian Baguette 
reconnaît toutefois avoir subi dans les années 2000 
celle des laiteries allemandes, principalement la 
MUH, très fortes à l’époque. 

Pour composer avec ce paramètre d’éloigne-
ment, LDA a été parmi les premières coopératives 
à appliquer une collecte systématique et intégrale 
à 72 heures avec un charroi qui fonctionne 24h/24. 
A la pointe aussi pour optimaliser le paramètre 
«collecte» via une rationalisation des coûts. Solarec 
réceptionne le lait 7/7 jours et 24h/24. Une des ca-
ractéristiques du secteur laitier wallon, rappelle 
Christian Baguette, c’est que l’on a des fermes avec 
une production individuelle plus faible que nos voi-
sins allemand et néerlandais. Le quota moyen en 
Wallonie est de plus ou moins 300.000 litres, alors 
qu’aux Pays-Bas il est à plus de 600.000 litres. Cette 
collecte à 72 heures a demandé pas mal de remise 
en question car il a fallu investir dans de nouveaux 
refroidisseurs dans les fermes. 

Une obligation de performance

Originellement, les coopératives ont été créées 
dans un souci de rationalisation des coûts de 
transformation, de sécurité de mise au marché, de 
recherche de valeur ajoutée, et de maintien d’auto-
nomie de décision sur les stratégies de développe-
ment. Christian Baguette insiste sur le fait que la 
coopérative n’a de sens que si elle a la même obli-
gation et la même volonté de performance qu’une 
entreprise privée qui ferait le même travail. En au-
cun cas, insiste-t-il, le fait d’être sous la forme coo-
pérative ne peut être prétexte à un laisser-aller; par 
contre, il faut prendre en compte les spécificités 
propres aux coopératives. 

Christian Baguette reconnaît qu’il n’est pas tou-
jours aisé de combiner l’exploitation agricole et sa 
charge de travail avec la fonction d’administrateur, 
qui implique une maîtrise suffisante de différents 
paramètres afin d’être serein pour prendre les 
meilleures décisions pour la coopérative. «Mais il 
y a quelque chose de très valorisant dans cette dé-
marche que je vis en quelque sorte comme le pro-
longement de mon travail à la ferme. On est à 12 à 
prendre des décisions pour 2.000 confrères qui ont 
parfois des avis très divergents. On a à la fois une 
obligation de performance et une évidente prise en 
compte des réalités du métier» ponctue-t-il. Pour 
le vice-président de LDA, l’une des réalités des coo-
pératives, c’est qu’elles font exactement face aux 
mêmes lois du marché que n’importe quelle autre 
entreprise privée. En tant que petit acteur euro-
péen, il est clair que LDA est relativement peu in-
fluent sur les marchés des produits transformés: sa 
tâche consiste à avoir une efficacité optimale tenant 
compte de son héritage en outils et en produits, de 
ses moyens propres et des données du marché, tout 
en mettant en œuvre une évolution intelligente. 
Sans tromper ses membres.

Qui ne veut pas gagner des millions? 

Le secteur n’est pas très rémunérateur. Christian 
Baguette précise pourtant que l’implication des 
coopérateurs dans la fixation des prix est totale 
puisque c’est le conseil d’administration qui fixe 
le prix du lait sur base d’une analyse mise à sa dis-
position par Solarec sur le volume de lait, des ma-
tières et leurs valorisations. Au-delà du paiement 
mensuel, l’objectif est triple pour LDA: consolider 
la coopérative, renouveler le capital et, propor-
tionnellement à la «qualité» des années, assurer 
un complément de prime annuelle. «Ce sont les 
coopérateurs, via les administrateurs qui les repré-
sentent, qui décident de travailler ainsi et de payer, 
par exemple, 26,50 cents/litre de prix de base pour 

Christian Baguette



dossierp.5

En vrai coopérateur depuis toujours, Joseph Neu 
fustige ceux qui manquent d’esprit solidaire et dé-
veloppe la genèse du projet BNDL. Sur son plateau 
de Bastogne, Boeur, il travaille en association avec 
son frère, possède deux gîtes, fait dans le viandeux 
avec des vaches culardes et a un quota laitier de 
300.000 litres. 

Un engagement pas Neu…tre  

L’idée de la coopérative BNDL (Bastogne Nature 
du Luxembourg) a vu le jour voici déjà 14 ans. Elle 
est le fruit de la réflexion menée par 15 agriculteurs 
dont l’idée de départ était de se regrouper pour faire 
des volumes et amener une certaine homogénéité 
dans la vente du bétail. Les 15 membres créent alors 
une structure et engagent un commercial qui a 
pour mission de trouver un acheteur potentiel pour 
le bétail. Le commercial est rémunéré par la coopé-
rative qui gère la facturation, les bordereaux et le 
paiement aux agriculteurs. Lors de la création, ils 
partent sur un bétail principalement maigre avec 
un pourcentage représentant 75% de maigre et 25% 
de gras. Aujourd’hui, de par l’évolution des exploita-
tions, ils ont glissé vers du 50-50. Toutes les vaches 
sont nées de leur bétail, élevées en pâtures et en-
graissées à la ferme. La méthode d’engraissement 
est commune à tous les membres du groupement. 
BNDL est assez rapidement reconnu par de gros che-
villards avec lesquels s’instaure des liens de respect. 

Vente de bétail, achat d’aliments

Réunis au départ pour vendre du bétail, les agri-
culteurs de la BNDL décident par la suite de faire de 
l’achat d’aliments et de minéraux pour les coopé-
rateurs. Au lieu d’aller trouver les différents four-
nisseurs d’aliments, ils font venir un nutritionniste 
et se mettent autour de la table pour examiner la 
manière dont chacun soigne et nourrit son bétail. 
Tous issus de la même région, la nourriture est ba-
sée à 60-70% sur l’herbe et sur le maïs à raison de 
10 et 20%. Le nutritionniste leur propose une liste et 
plusieurs formules sur base desquelles les coopéra-
teurs contactent des fournisseurs pour en trouver 
un qui accepte de travailler selon cette méthode. 

Mais la coopération ne s’arrête pas là. L’un des 
coopérateurs possède une salle de découpe aux 
normes chez lui. L’opportunité de créer, avec 5 des 14 
coopérateurs « La Boucherie Fermière Ardennaise ». 

La BNDL ou la cuisse ? 
Cela reste un peu sauvage. Les routes enlacées où le soleil détonne, étonne par 
sa langoureuse tiédeur qui fait de l’œil à l’horizon et puis s’y fond. L’empire 
déliquescence de l’automne étend son règne sur Houffalize, Tavigny, Boeur. De 
sa région tout en hauteur, de ses activités de coopérateur, Joseph Neu nous en 
dévoile quelques ficelles.    

Marie-France Vienne 

La boucherie tourne avec une bête tous les 15 jours. 
Ils livrent dans la région mais aussi du côté de 
Soignies. La clientèle est née du bouche-à-oreille et 
s’étoffe rapidement. Les gens recherchent le contact 
avec le producteur et la boucherie se fait fort de 
fournir à ses clients un produit haut de gamme. 
C’est de la jeune vache qui a maturé durant dix jours 
et qui est emballée dans les normes. La boucherie, 
sorte de spin-off de la BNDL, est en plein essor. Si 
bien qu’ils arrivent à la croisée des chemins et se 
demandent s’il serait opportun de se développer 
encore davantage en se lançant, par exemple, dans 
le porc, ou s’ils continuent à leur vitesse de croisière 
actuelle.  

La mentalité, Neu du problème

Véritable coopérateur dans l’âme, Joseph Neu 
pense que le système coopératif constitue un mo-
dèle d’avenir car « tout le monde est conscient que 
ce système amène une finalité de mise à disposition 
de main d’œuvre, du volume, un coût moindre pour 
l’achat de matériel. Bref, c’est un plus, mais le gros 
souci en Wallonie c’est que pour qu’une coopérative 
puisse fonctionner et grandir, il faut des gens ca-
pables d’aller dans la direction de la coopérative. Qui 
acceptent de respecter des règles internes. On doit 
éduquer les jeunes à être solidaires et coopérateurs. 
Or, j’ai un peu l’impression que l’on fait l’inverse. 
On éduque les gens à être égoïstes. Par contre plus 
on va vers le Sud, mieux ça fonctionne. J’entends de 
bons échos ne fût-ce qu’en France. BNDL a l’avantage 
d’être une petite structure qui fonctionne avec un 
président et cinq administrateurs et où on a encore 
la possibilité de bien communiquer. Le gros pro-
blème, c’est la mentalité. Les politiques poussent le 
modèle mais ce n’est pas simple. Pour une bonne 
coopérative, il faut de bons administrateurs et avoir 
l’esprit d’amener la coopérative pour la faire grandir 
non pas pour elle mais pour le bien de tous et ce n’est 
pas facile à trouver comme équilibre » conclut-il. 

le mois d’août. Ce n’est pas une décision prise en 
toute sérénité car ce chiffre n’est clairement pas 
encore suffisant, tenant compte de la flambée des 
prix des aliments correcteurs ou de l’énergie. On sait 
bien que l’on vivrait mieux avec 30 cents. A court 
terme, c’est impopulaire, mais on veut consolider 
la coopérative, et prioritairement ne pas la conduire 
à la faillite par manque de courage. Pourtant, on 
sait qu’intrinsèquement ce prix est insuffisant et 
que certains producteurs, par choix ou surtout par 
contrainte, vont cesser la production. En tant qu’ad-
ministrateur, c’est une grande préoccupation, voire 
une «torture» souffle Christian Baguette. La réa-
lité de terrain lui donne malheureusement raison, 
puisque la Wallonie a perdu 5,5% de producteurs 
laitiers entre 2010 et 2011, soit la même diminution 
qu’en 2009 et 2010.La meilleure illustration est faite 
par LDA qui comptait 2.200 producteurs lors de sa 
création pour se retrouver à 2.000 actuellement. 
«La coopérative accompagne mais n’influence pas 
l’évolution des structures agricoles. Ici, nous avons 
autant de respect pour celui qui nous apporte 
100.000 litres de lait que pour celui qui en amène 1 
million. L’évolution de l’agriculture laisse des gens, 
des familles, sur le carreau chaque année. C’est ainsi 
depuis bien des années (plus de 40.000 produc-
teurs en Belgique au milieu des années 80, moins 
de 9.000 actuellement) mais LDA n’a ni la mission, 
ni les moyens d’inverser cette tendance» poursuit 
Christian Baguette. Il avoue que ses engagements 
successifs lui ont permis d’ouvrir ses horizons de 
pensée, de beaucoup mieux comprendre le secteur 
dans lequel il évolue et de traverser les soubresauts 
de l’histoire de façon moins traumatisante.  

L’insoutenable lait-géreté de l’être

A condition que les statuts soient bien ficelés, le 
modèle coopératif dans le secteur laitier garantit 
stabilité et visibilité, 2 paramètres qui font souvent 
défaut pour le secteur agricole. LDA a prévu dans 
ses statuts que le fournisseur de lait souscrive un 
capital à son arrivée, qu’il libère en plus ou moins 
dix ans selon des règles bien définies pour le récu-
pérer à l’âge de la retraite. «Nous devons assurer la 
stabilité financière de l’entreprise à court, moyen 
et long terme. Nous n’avons pas le droit de mettre 
un jour la coopérative en cessation de paiement. On 
assure à ceux qui seront là demain qu’il y aura en-
core quelqu’un qui transformera leur lait. Tous les 
agriculteurs n’étaient pas réceptifs à ce discours il 
y a quelques années parce qu’il y a toujours eu une 
concurrence de la part des laiteries pour développer 
leur bassin de collecte. A mon sens cette période-là 
est un peu révolue. Le plus bel exemple est celui qui 
nous vient de nos voisins français où les entreprises 
privées ont tendance à rationaliser leurs bassins de 
collectes en laissant tomber certaines zones moins 
intéressantes» insiste Christian Baguette. Pour ga-
rantir la durabilité de la coopérative, il faut à la fois 
générer du résultat pour constituer des réserves, 
ainsi qu’assurer le renouvellement du capital et le 
stabiliser autour de 25 millions d’euros, le tout en 
rendant l’effort réalisable – supportable – pour les 
jeunes. Car aujourd’hui, la coopérative possède des 
fonds propres qui tournent aux alentours de 25 mil-
lions d’euros. 

Paquet laid 

Au niveau européen, Christian Baguette avoue 
ne pas voir où se trouve la valeur ajoutée amenée 
par le «paquet lait», en tous cas pour les membres 
d’une coopérative. Selon lui, il importait surtout 
pour la Commission de sortir un lapin de son cha-
peau, histoire de donner le change par rapport aux 
conséquences d’actes posés préalablement (comme 
la baisse du niveau du prix d’intervention et la fin 
des quotas de production). Vouloir inclure les mots 
de «contrat» et «organisation de producteurs», 
sorte de sous-coopérative dans la coopérative, sous-

entendrait que, par principe, il y aurait des intérêts 
divergents entre la coopérative et les coopérateurs. 
La coopérative serait une organisation qui échappe-
rait au contrôle des coopérateurs et se ferait de l’ar-
gent sur le dos des producteurs mais bizarrement 
cet argent n’irait pas aux actionnaires-propriétaires 
(qui, en l’occurrence des coopératives, sont aussi 
les producteurs!). Acte malhonnête qui serait assez 
facile à démontrer, surtout si c’était une constante 
de toutes les coopératives. Un schéma tout à fait 
antagoniste avec la conception de la coopérative. 
Introduire des organisations de producteurs dans 
les coopératives, ce serait demander au conseil 
d’administration de la coopérative de se muer 
en industriels, faisant en sorte que d’autres per-
sonnes soient amenées à défendre les intérêts des 
producteurs. «Mais est-ce que je ressemble, moi, 
à un industriel laitier? Mes journées, je les passe à 
traire des vaches et à les soigner» réagit Christian 
Baguette. Fondamentalement, les coopératives 
disposent dans leurs propres statuts de tous les pa-
ramètres qui peuvent être repris dans un contrat. 
La coopérative ne peut par exemple pas écarter un 
producteur, de même qu’un producteur ne peut pas 
quitter la coopérative du jour au lendemain. Il existe 
en outre des règles pour la capitalisation, le rem-
boursement des parts, les livraisons, et le respect de 
certaines normes. Ces règles sont à durée indéter-
minée. En adhérant à une coopérative, c’est un peu 
comme si les deux parties concluaient un CDI. «Par 
définition, la coopérative est une forme très aboutie 
d’organisation de producteurs. L’Europe nous pro-
pose quelque chose de moins abouti que la réalité» 
conclut Christian Baguette.

Des quotas qui n’ont pas la cote

La coopérative n’est pas restée les bras croisés 
face à la décision de l’UE de supprimer les quotas 
en 2015 et de démanteler progressivement les ou-
tils annexes qui accompagnent nécessairement 
le régime de gestion de la production. C’est ainsi 
qu’au printemps 2009, des administrateurs se 
lancent dans une analyse pragmatique des consé-
quences de cette nouvelle politique agricole com-
mune et entreprennent une démarche auprès 
de la Commissaire de l’époque, Madame Fischer-
Boel, afin d’attirer son attention sur le danger qui 
guette le secteur de la production laitière wallonne.  
«On n’a clairement pas été entendus. On a fait le 
constat que l’on ne représentait pas une tendance 
majoritaire. La décision n’a pas été revue», évoque 
Christian Baguette. Or en 2009, c’est la crise: un ex-
cédent de lait et un déséquilibre du marché qui se 
répercute sur les deux seules matières laitières qui 
peuvent se stocker: le beurre et la poudre de lait, fers 
de lance de Solarec. Plus de 3 ans plus tard, Christian 
Baguette se refuse à être fataliste et constate que 
l’on n’évolue finalement déjà plus dans un système 
de quotas laitiers: «j’ai tendance à penser que, de 
toute façon, il est maintenant trop tard que pour re-
mettre cette décision en cause. Quoi que l’on décide 
aujourd’hui, les dégâts sont faits». Le vice-président 
de LDA réagit en tant qu’administrateur. Pour lui, 
il faut adapter l’outil Solarec pour lui donner une 
taille plus importante et surtout pour être à même 
d’évoluer dans la gamme des ingrédients secs, 
seul véritable secteur en croissance importante de 
consommation. «Les investissements réalisés tout 
azimut en France, aux Pays-Bas ou en Allemagne 
dans ce type d’outil de production, cœur de métier 
de Solarec, doivent nous inciter à être vigilant dans 
notre niveau de performance. Question de futur et 
de réalisme pur et dur », conclut-il.   

Joseph Neu



Les Cht’is n’ont pas Beffroi aux yeux
Ce Nord au ciel bousculé, ses plaines envahies de nuages, ses crépuscules 
tragiques aux mouvements soudains, aux couleurs qui fulgurent. Erquinghem-
Lys, non loin de l’autoroute qui file vers Calais, village accroupis autour du 
clocher à la cime élancée. Collés à Armentières, les bourgs ont des noms de 
terroir qui s’expriment dans la rudesse et le tournis des vents. Terre agricole, le 
bruissement trouble des peupliers et les mots étouffés des saules au bord des 
chemins d’eau.

Marie-France Vienne

A l’entrée du village, près d’un grand centre 
commercial, la CUMA des Vertes Prairies n’a de la 
couleur que le nom, elle qui se situe en zone péri ur-
baine. C’est pourtant le long d’une route peuplée de 
maisons basses aussi anonymes qu’un synonyme 
que se trouve cette dynamique société créée voici 12 
ans et présidée par Pascal Wattelle. Une CUMA flo-
rissante qui compte dix adhérents éparpillés dans 
un rayon d’environ 8 kilomètres. Les agriculteurs 
du Nord apprécient ce mode de fonctionnement 
puisque, au 1er janvier 2008, la région Nord/Pas-de-
Calais comptait 225 CUMA. Ce qui représente plus 
de 4.500 agriculteurs. 

Une région en Nord 

Pascal Wattelle possède 150 ha, un quota lai-
tier de 1.100.000 litres et une centaine de truies. Il 
est lui-même en association avec quatre autres 
agriculteurs et travaille depuis toujours en CUMA. 
«Les vertes Prairies» n’est d’ailleurs qu’une sorte de 
spin-off d’une grosse CUMA basée à Doulieu, une 
bourgade située à une quinzaine de kilomètres d’Er-
quinghem-Lys et qui compte une trentaine d’adhé-
rents. La CUMA des Vertes Prairies s’est créée suite à 
la mise en conformité des élevages et à la nécessité 
d’investir dans un tonneau à lisier. Sont rapidement 
venus s’ajouter un tracteur et différentes autres 
machines: une herse rotative, un semoir, une benne, 
des outils de sol basiques, une ensileuse, un andai-
neur, une faucheuse et une remorque désileuse au-
tomotrice. La machine désile, pèse, mélange et dis-
tribue différents fourrages. Elle  passe chaque jour à 
la même heure alimenter les animaux dans chacun 
des élevages. Les deux CUMA continuent à travailler 
en synergie et se partagent d’ailleurs un salarié qui 
preste un mi-temps dans chaque CUMA. Chaque 
adhérent est responsable d’un matériel bien précis 
dont il suit l’entretien et les réparations. Le salarié 
coûte à chaque adhérent 17,50 €/heure, montant 
qui recouvre le salaire ainsi que les charges patro-
nales. Pour Pascal Wattelle, c’est un prix très correct 
pour un salarié compétent qui a la confiance de tous 
les adhérents. Tous habitent dans un rayon de 7 à 
8 km, le tour complet des 5 fermes fait 40 km et le 
matériel est stocké chez les adhérents. 

Comment Wattelle? 

S’associer pour désiler grâce à une automotrice 
avec chauffeur est une solution permettant d’au-
tomatiser la distribution des fourrages au troupeau 
tout en se libérant de la tâche quotidienne. La tour-
née est assurée 6 jours sur 7. Le salarié de la CUMA 
réalise la tournée lundi et mardi. Sa présence libère 
du temps et permet aussi d’assurer l’entretien du 
matériel. Puis, ils se relayent à trois éleveurs un jour 
par semaine et un samedi sur trois. La multitude des 
chauffeurs facilite les remplacements en cas d’ab-
sence de l’un ou de l’autre. La tournée fait 40 km, 
l’aspect «routier» a été le principal critère de choix 
dans la nouvelle désileuse. En ration complète, cet 
équipement est un outil performant pour valori-
ser ses aliments et optimiser sa ration. De plus, les 
agriculteurs ont tous gagné du temps au sein du 
groupe, un gain qu’ils peuvent consacrer au suivi 
du troupeau. Sur l’exploitation de Pascal Wattelle, 
cela représente 1h 30 par jour. Ce qui a par exemple 
permis à son frère de se consacrer à l’insémination 
artificielle. Pour sa part, il apprécie de faire la tour-
née le mercredi, cela coupe la semaine et lui permet 
de voir les collègues. Enfin, la facturation, comptabi-
lisée par l’ordinateur de la machine, se partage pour 
60% au temps passé et pour 40% au poids distribué. 

Un modèle qui fait l’unanimité

Pascal Wattelle n’imagine pas travailler autre-
ment qu’en CUMA. Ce système permet de réduire 
les coûts de la mécanisation en augmentant la 
quantité de travail réalisée pour un même maté-
riel. En outre, elle permet de disposer de matériels 
modernes et innovants et de partager les risques. 
«Pour moi, fonctionner ainsi, c’est naturel car je ne 
vois pas comment investir tout seul dans du maté-
riel performant et rapidement renouvelable. C’est 
le cas de l’ensileuse qui est renouvelée tous les cinq 
ans. La désileuse automotrice l’est tous les quatre 
ans. Nous n’attendons pas de rencontrer de gros 
pépins mécaniques. Les deux tracteurs font envi-
ron 1.700 heures/an et sont changés tous les quatre 
ans» explique Pascal Wattelle pour qui le finance-
ment du matériel est le moteur d’une CUMA. C’est 

également le manque de main d’œuvre et le fait de 
ne pas vouloir travailler jour et nuit et s’épuiser à 
la tâche qui poussent les adhérents à se regrouper. 
Gain de temps également car le matériel est changé 
régulièrement et le risque de panne est moindre. 
«On achète le matériel, on a un emprunt à côté, 
on calcule l’amortissement sur un certain nombre 
d’années, prévoit d’éventuelles pannes, et on fait 
en sorte de pouvoir rembourser l’emprunt et que 
ça tourne bien. Le but est de pouvoir rentabiliser» 
poursuit Pascal Wattelle. Et force est de constater 
que ce mode de fonctionnement est populaire chez 
nos voisins: en France, 224.600 agriculteurs sont 
adhérents de CUMA, soit près d’un agriculteur sur 
deux, et les CUMA françaises comptent en moyenne 
20 adhérents. 

Des agriculteurs soutenus et encadrés

Le système CUMA est très répandu dans certaines 
régions et certains agriculteurs franchissent  même 
un pas supplémentaire pour passer en CUMA inté-
grale avec une exploitation entière en commun. Le 
système fonctionne si bien outre-Quiévrain qu’il 
n’est pas rare de voir des agriculteurs wallons fron-
taliers adhérer à des CUMA françaises. Dans le Nord, 
explique Pascal Wattelle, «pas mal d’achat de ma-
tériel se fait en copropriété et hors CUMA. C’est ce 
que l’on appelle la banque du travail. Cela amène 
les gens à travailler à deux ou trois sans s’engager 
dans une structure. Cela fonctionne assez bien pour 
le travail sur des chantiers de pommes de terre dans 
le Nord».

Lors de la création de la CUMA des Vertes Prairies, 
les adhérents ont reçu des subventions et ont pu 
bénéficier de taux préférentiels au niveau ban-
caire. Ils reçoivent également des aides au niveau 
de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) pour ce qui a 
trait à la protection du travail.  «La CUMA est un sys-
tème qui est encouragé. C’est une solution d’avenir. 
Imaginez que le prix d’une ensileuse a augmenté 
de 50.000 € sur cinq ans. C’est presque impossible 
d’investir seul dans du matériel quand on sait 
qu’un simple distributeur d’engrais coûte 15.000 
€» poursuit Pascal Wattelle dont l’organisation de 
la CUMA est bien structurée avec un Président, un 
vice-Président, un Secrétaire et un Trésorier. Et une 
Assemblée Générale qui se tient tous les ans et où 
tous les adhérents sont très impliqués. Ils sont en 
outre suivis par FR CUMA (le Réseau Fédératif des 
CUMA) à Saint-Laurent-Blangy. FR CUMA assure la 
défense professionnelle des CUMA, le développe-
ment de l’agriculture associative et de la mécanisa-
tion raisonnée et anime des groupes d’agriculteurs 
organisés en CUMA ainsi que la formation des res-
ponsables de CUMA et de leurs adhérents. Et enfin, 
le Réseau Fédératif propose son assistance aux tré-
soriers pour la réalisation de la comptabilité de la 
CUMA. Les adhérents de la CUMA des Vertes Prairies 
peuvent également compter sur les deux anima-
teurs de Saint-Laurent-Blangy s’ils souhaitent des 
conseils pour développer de nouvelles activités. 

Pascal Wattelle, Directeur de la CUMA «Les Vertes Prairies»

La CUMA « Système D. »

Les 
CUMAvantages 

du système
C’est à Ferrières et c’est aujourd’hui. 

Là où les collines se déroulent et 
dont les couches s’unissent et se 

confondent. Au fil des heures, les 
horizons, pareils à des vagues 

immobiles, ondulent au loin, veillant 
sur les replis trompeurs du sol qui tour 

à tour se creuse, s’étend en plateaux 
puis s’élève en doux reliefs. Une région 

où l’agriculture est dure et le temps 
dure longtemps ; de la Wallonie, on en 
dirait le Sud. Attaché à sa terre, Didier 

Delmotte y a ancré son Système D. 

Marie-France Vienne 

Passionné de gestion et avide de monter des 
projets tout en tenant compte et en intégrant son 
environnement, Didier Delmotte gère depuis 1989 
une exploitation mixte en association avec son 
frère. Actif dans les structures de la FWA, Président 
de la FESASS (Fédération Européenne pour la Santé 
Animale et la Sécurité Sanitaire) et membre du 
Conseil d’Administration de LDA, c’est un convaincu 
de longue date de l’importance des structures coo-
pératives. 

Système Delmotte 

Didier Delmotte travaille déjà depuis le début 
avec un voisin pour tout ce qui est ensilage. C’est 
la nécessité de l’achat d’une moissonneuse-bat-
teuse en 1992 qui le décide à construire une réelle 
structure. Avec son frère, son voisin et le père de 
ce dernier, il prend contact avec Fiscalifwa et tous 
décident, de concert, de constituer une SCRL com-
posée de quatre personnes. Ils débutent donc avec 
l’acquisition d’une moissonneuse, puis achètent 
un tonneau à lisier et le parc s’étoffe au fil des an-
nées. Ils franchissent une étape suivante lorsqu’une 
troisième exploitation les rejoint. Ils achètent une 
ensileuse automotrice et commencent les ensilages 
de maïs et d’herbe. En 2000, les voisins ont arrêté 
la ferme et une autre ferme a repris leurs parts. Un 
nouveau membre devrait s’intégrer cette année. 
Pas très grande, la CUMA couvre tout de même plus 
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L’entreprenariat coopératif est présent dans de 
nombreux secteurs d’activité dont l’agriculture, ce qui 
lui confère un poids économique incontestable et une 
dimension sociale importante.

C’est pourquoi le Conseil national de la coopération 
a été créé afin de promouvoir l’identité coopérative. Il a 
pour missions principales :

- d’étudier et de promouvoir toutes mesures propres 
à diffuser les principes et l’idéal coopératif ;

- d’adresser et relayer auprès des ministres concer-
nés ainsi qu’au Conseil central de l’Economie, à leur de-
mande ou d’initiative, les avis et propositions concer-
nant les problèmes relatifs à l’activité des coopératives.

La Fédération wallonne de l’agriculture est membre 
du Conseil national de la coopération et y représente 
un nombre important de coopératives agréées dans le 
secteur agricole en Wallonie, notamment des CUMA 
(coopératives d’utilisation en commun de matériel 
agricole).

Les conditions d’agréation
Pour une société, être agréée, c’est adhérer à une 

manière d’entreprendre autrement, c’est répondre 
aux grands principes suivants :

- L’adhésion volontaire des membres, exempte de 
tout élément de contrainte ;

- La société ne peut, dans un but de spéculation, 
refuser l’affiliation d’associés ou ne prononcer leur 
exclusion que s’ils ne remplissent pas ou cessent de 
remplir les conditions d’admission ou s’ils commet-
tent des actes contraires aux intérêts de la société. En 
effet, la société coopérative se caractérise avant tout 
par sa dimension humaine et non par la recherche du 
profit individuel. Elle ne peut refuser un associé sous 
prétexte qu’il n’apporte, par exemple, pas assez de ca-
pitaux à la société. 

L’égalité ou la limitation du droit de vote à l’assem-
blée générale :

- Les parts du capital social, même si elles sont de 
valeurs différentes, doivent conférer, par catégories de 
valeur, les mêmes droits et obligations.

- Tous les associés ont voix égale en toutes matières 
aux assemblées générales.

- Cependant, les associés peuvent prendre part au 
vote pour un nombre de voix qui ne peut excéder, à 
titre personnel et comme mandataire, le dixième des 
voix attachées aux parts représentées

Les membres du conseil d’administration et du col-
lège des commissaires sont désignés par l’assemblée 
générale;

En outre, le mandat des administrateurs et commis-
saires doit être gratuit 

Un taux d’intérêt modéré limité aux parts sociales ;
Le taux d’intérêt octroyé aux parts du capital social 

ne peut dépasser 6% net, à l’heure actuelle.

Une ristourne aux associés.
L’excédent d’exploitation, obtenu après déduction 

des frais généraux, charges, amortissements, réserves 
et, s’il y a lieu, l’intérêt aux parts sociales du capital, ne 
peut être attribué aux associés qu’au prorata des opé-
rations qu’ils ont traitées avec la société. 

Avantages de l’agréation
Les avantages principaux sont d’ordre fiscal, 
notamment : 
- L’absence de requalification d’intérêts en divi-

dendes
- Dans les sociétés agréées par le CNC, les créances 

des associés dans la société ne sont pas considérées 
comme des acomptes et ne sont donc pas requalifiées 
en dividendes par le code des impôts sur les revenus. 
Dès lors, les intérêts d’avance sont soumis au pré-
compte mobilier de 21 % et non au taux de 25%.

- L’exonération d’impôt d’une partie du dividende 
pour les associés personnes physiques

- Les dividendes perçus par les associés d’une société 
coopérative agréée sont immunisés d’impôt et donc de 
précompte mobilier, à concurrence de 180 euros par an 
et par famille (exercice d’imposition 2012)

- Le taux réduit à l’impôt de sociétés
- L’application du taux réduit est soumise au respect 

de certaines conditions dont certaines d’entre-elles ne 
s’appliquent pas aux coopératives agréées.

Force est de constater que, outre-Quiévrain, 
les coopératives d’utilisation de matériel agricole 
regroupent en général un nombre important 
d’agriculteurs, ce qui est loin d’être le cas chez 
nous où des CUMA nettement plus petites ont 
vu le jour. Une société bénéficiant d’une base de 
coopérateurs élargie est certainement plus en-
cline à pouvoir engager de la main d’œuvre pour 
soulager les exploitants coopérateurs. La gestion 
d’une telle structure nécessite une confiance 
entre partenaires, ouvre indéniablement des ho-
rizons (ouverture d’esprit, engagement de main 
d’œuvre, partage du temps de travail, qualité de 
vie,…) et permet d’avoir une vision plus globale de 
l’économie des exploitations membres. 

Sur ce plan-là, il y a certes encore du chemin à 
faire dans nos vertes campagnes. Et ce chemin 
passera par la formation et l’encadrement. Si les 
Français sont si forts, c’est parce qu’ils sont en-
cadrés dès la création, suivis en permanence par 
des experts techniques et financiers et structurés 
en réseau sur l’ensemble du territoire. 

Ici aussi, il est urgent que nos décideurs encou-
ragent le développement de structures telles que 
les CUMA en privilégiant l’encadrement et en 
renforçant les soutiens aux investissements.

ZOOM 
de la FWA
Les CUMA 
dans le viseur

de 400 ha. Baptisée «Système D.», la structure, pé-
renne, a d’ailleurs fêté ses 20 ans d’existence le 30 
juin dernier. 

Clefs de répartition 

Pour Didier Delmotte, la base de fonctionne-
ment d’une CUMA, ce sont les hommes qui y sont 
impliqués. Le système CUMA est très développé en 
France dans les zones défavorisées. Je pense que l’on 
trouvera moins de CUMA, par exemple, en pleine 
Beauce. Les hommes ne font l’effort de se mettre en 
coopérative que face à l’adversité. Et pour qu’une 
CUMA puisse réussir sur le long terme, il faut ras-
sembler autour de la table des personnes qui par-
tagent un objectif commun, à savoir examiner les 
travaux qu’il y a à effectuer, les surfaces à traiter 
et trouver le meilleur moyen de les travailler en 
temps et en heure avec un matériel adapté pour 
le meilleur prix possible. A partir de là, on peut dé-
marrer. Il faut réunir des gens qui savent se parler 
et partagent les mêmes convictions. Il faut toujours 
réfléchir les achats au niveau global vu que c’est le 
même matériel qui va dans toutes les fermes. Il y a, 
en général, un seul chauffeur par type de machine. 
Plus le conducteur roule et travaille avec la machine, 
mieux il la maîtrise pour finir par rouler comme 
un véritable professionnel, ce qui, à terme, permet 
de réduire les frais car le risque de dégâts par acci-
dent diminue. Autre avantage : il n’y a pas de temps 
mort puisque c’est le même agriculteur qui va ef-
fectuer ces prestations chez les autres. Personne 
n’attend car les autres tournent avec des machines 
différentes pendant ce temps-là. «C’est un système 
qui nous permet de vivre cette aventure depuis 20 
ans et de toujours bien s’entendre» précise Didier 
Delmotte. La meilleure raison d’être des CUMA, c’est 
la cherté du matériel et le manque de main d’œuvre 
dans les fermes. 

Des frais qui donnent chaud 

La répartition des tâches se fait selon la grille 
horaire de chacun, en fonction, par exemple, de 
ceux qui ont les deux traites dans leur ferme. Ils 
organisent leur propre remplacement ou trouvent 
des tâches qu’ils peuvent accomplir en dehors des 
heures de traite. Chaque machine possède un car-
net dans lequel chaque membre note les heures 
qu’il passe dans chaque ferme. Les comptes sont 
réalisés quatre fois par an afin d’établir les factures. 
On note pour qui la machine roule et le nombre 
d’heures effectuées. Facile pour ce qui est de la 
moissonneuse, puisqu’elle tourne une fois par an. 
C’est un peu plus compliqué pour le tonneau à lisier, 
les épandeurs ou le télescopique qui roulent tous 
les jours. Il faut que la société ait assez de fond de 
roulement pour payer le mazout et les réparations. 

La CUMA Système D. dégage environ 100.000 € de 
chiffre d’affaires par an pour équilibrer le budget 
d’un parc de machines d’environ 750.000€. Le vo-
lume de parts dans la CUMA est calculé au prorata 
du chiffre d’affaires de chaque membre. Un chiffre 
d’affaires global qui est toutefois tributaire de plu-
sieurs éléments comme le prix des carburants qui 
flambent depuis dix ans. En 2011, Système D. a, par 
exemple, dépensé 16% hors taxes de son chiffre 
d’affaire pour honorer les factures de carburant. «La 
CUMA, c’est comme une armoire à deux tiroirs: l’un 
où l’on met l’achat des machines et leurs rembour-
sements, la main d’œuvre, les frais de réparations, 
les huiles, les taxes, les assurances et le carburant et 
dans l’autre on fait des factures pour payer ces élé-
ments» explique Didier Delmotte qui vante les plus 
du système CUMA. Il permet d’abattre beaucoup de 
travail minutieux avec un matériel de qualité avec 
très peu de main d’œuvre. Plus on fait de volume, 
plus on se professionnalise. Ce système valorise sa 
main d’œuvre au maximum et permet d’être le seul 
maître de sa récolte et de son travail sans avoir be-
soin de mettre la pression sur un quelconque sous-
traitant. 

Pas aidé par AIDA 

S’il pointe les indéniables plus du système, Didier 
Delmotte n’en est pas moins amer quand il évoque 
la réforme du FIA. Une révision du fond d’investisse-
ment qui, selon lui, a enterré en grandes pompes les 
CUMA, bien aidé par AIDA qui a fourni des obsèques 
de première classe aux coopératives. «Les petites 
CUMA qui n’étaient pas réellement structurées et où 
tout le monde ne travaillait pas chez tout le monde 
ont disparu, et on est passé à côté de l’objectif» se 
plaint Didier Delmotte. Outre l’abandon progressif 
du principe de la subvention-intérêt, la nouvelle ré-
glementation prévoyait un système de modulation 
de l’aide en fonction de la finalité de l’investisse-
ment ainsi que l’obligation, pour chaque deman-
deur, de réaliser un plan reprenant l’ensemble des 
investissements prévus sur son exploitation pour 
trois années. Les CUMA bénéficient du même ré-
gime d’aides à l’investissement que les agriculteurs 
et sont contraints aux mêmes obligations d’intro-
duction d’un plan d’investissements sur trois ans. 
Cependant, ils bénéficient d’office d’un bonus de 5 
% sur les deux régimes d’aides proposés de 10 et de 
25 %. Par contre, la nouvelle réglementation prévoit 
que seuls les groupements fourragers et les CUMA 
composés de minimum trois agriculteurs puissent 
avoir accès aux aides à l’investissement. Les CUMA 
existantes ne répondant pas à cette nouvelle défi-
nition ont pu introduire un plan d’investissements 
tout en devant trouver de nouveaux membres éli-
gibles sous peine de ne bénéficier d’aucune aide ! La 
FWA n’a jamais accepté cette situation et a fait de 

nombreuses propositions au Ministre Lutgen pour, 
à tout le moins, permettre aux CUMA existantes de 
bénéficier d’aides pour poursuivre leurs activités ; 
propositions qui n’ont jamais été retenues. 

Manque de structures 

Pour Didier Delmotte, le système CUMA n’est 
pas encouragé, voire même fustigé. La faute à 
un manque de volonté politique. Et de prendre 
l’exemple de la régionalisation du FIA: «la Flandre a 
eu 55% et la Wallonie 45%. La Wallonie n’est jamais 
arrivée à utiliser son enveloppe alors que la Flandre 
est chaque année en dépassement. Le Nord essaie 
de structurer les fermes alors qu’ici, en dehors d’un 
peu de tourisme, d’un peu de folklore et un peu de 
vente directe on ne voit rien venir» poursuit Didier 
Delmotte de façon imagée. Qui se plaint de voir 
octroyer des subsides en compte propre pour des 
machines qui vont faire 10ha/an sans regarder la 
rentabilité de la machine qui est subsidiée. Comme 
s’il était devenu tabou de structurer des fermes 
pour que les agriculteurs puissent vivre, travailler et 
être fiers de leur métier. Lui qui, dans le cadre de son 
mandat de Président de la FESASS voyage beaucoup 
en Europe, prend l’exemple des Pays-Bas et de l’Alle-
magne où les aides dégagées sont réellement utili-
sées pour faire en sorte que les exploitations soient 
capables d’affronter le marché européen de l’avenir. 
Pour lui, la Wallonie doit s’inscrire dans le cadre de 
la future PAC, elle doit fournir du lait, de la viande et 
des céréales au marché européen et mondial et doit 
donc structurer des fermes qui puissent faire face à 
la réalité du marché. «Pourquoi sommes-nous en-
core les seuls producteurs laitiers en Europe à être 
payés 24 cents? Parce que la Wallonie n’a jamais mis 
d’argent pour financer et structurer ses filières. Le 
but de n’importe quelle affaire, c’est quand même 
de se développer et de générer du chiffre pour ar-
river à vivre. L’agriculture wallonne a raté quantité 
de trains. Il suffit de compter le nombre d’agricul-
teurs qui arrêtent de traire ou d’engraisser» af-
firme Didier Delmotte qui prône une agriculture 
nourricière avec des gens qui gagnent leur vie et 
travaillent dans de bonnes conditions. «Rien ne me 
fait souffrir plus que de voir des familles s’abrutir au 
travail pour être pas ou prou rétribué» conclut-il.

Didier Delmotte



tation Synagra et le 31 mai. Tout est disponible via 
les 50 sites de stockages. 

Tentaculaire de rien

L’actionnariat de la SCAM est agricole à 100%. Au 
jour d’aujourd’hui,  2.352 agriculteurs sont membres 
de la société qui a un portefeuille d’environ 5.000 
clients réguliers. Et fait plus de 145 millions d’eu-
ros de chiffre d’affaires. Mais comment s’organise 
cette tentaculaire coopérative? Chaque province a 
droit à un nombre d’agriculteurs qui  représentent 
leurs collègues au sein d’un Conseil représentatif. Le 
nombre de sièges est réparti en fonction du chiffre 
d’affaire réalisé d’une part par les coopérateurs au 
niveau de la Wallonie et d’autre part en fonction du 
chiffre réalisé par les coopérateurs de chaque pro-
vince. Les membres du Conseil représentatif  peu-
vent exercer un droit de regard sur la gestion des 
statuts de la société et sur son règlement d’ordre 
intérieur. Ce sont ces 40 membres qui proposent les 
candidats administrateurs à l’Assemblée Générale. 
Tout candidat administrateur doit avoir siégé au 
minimum deux ans au sein du Conseil représen-
tatif. Il peut toutefois y avoir un Administrateur 
professionnel qui vient de l’extérieur. Il doit néan-
moins être présenté au Conseil représentatif qui 
doit valider sa candidature. Ce cas de figure per-
met d’amener du professionnalisme au sein de la 
coopérative. Car, comme le souligne Jules Jehaes, 
Directeur Général de la SCAM, «nous sommes tous 
des agriculteurs et non des gestionnaires de société 
avertis». Le Conseil représentatif propose à l’Assem-
blée Générale les candidats Administrateurs qui 
sont élus par l’Assemblée Générale et siègent au 
minimum une fois par mois. Le Conseil d’Adminis-
tration a le pouvoir de choisir une Direction géné-
rale dont le rôle est de proposer une stratégie pour 
la société, un budget et une gestion journalière. Le 
Conseil d’Administration valide le tout et contrôle, 
au cours de l’année, si tout ce qui a été proposé 

De midi ju’SCAM minuit

De midi 
ju’SCAM minuit

Son histoire est riche, se nourrit de la terre de Wallonie et son cœur, de battre, 
n’est pas près de s’arrêter. Les agriculteurs en sont le centre et le moteur, 
travelling avant, champ contre champ. Fondu enchaîné puis gros plan sur elle. 
Plongée dans le rétroviseur. Intrants, sortants, sa vie est une sorte de scoop-
érative. 

Marie-France Vienne 

De gauche à droite, Alain Moers et Jules Jehaes

est bien en adéquation avec les décisions prises en 
amont. Enfin, il y a un Exécutif, qui est le Comité de 
Direction. 

Elle ne manque pas d’actionnaires … 

Aujourd’hui le groupe SCAM est composé de 
différentes sociétés: une société de transport, 
Transcam, créée en 1997, Les Silos de Floreffe,  le 
plus gros site de stockage de céréales en Wallonie, et 
Semaille, une société immobilière. Et, enfin, la SCAM 
est co-actionnaire à 50% d’Alia2, la plus grosse usine 
de fabrication d’aliments composés pour animaux  
créée voici deux ans. La SCAM est également action-
naire à concurrence de 30% de la scrl Marchandisse 
et Fils, seule unité de teillage de lin en Wallonie. 
Un souhait de diversification doublé d’une volonté 
de traiter le lin produit en Wallonie, en Wallonie, 
et non pas en Flandre. C’est de la plus-value, non 
seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour la 
Wallonie. Et une nouvelle spéculation qui constitue 
un plus pour les coopérateurs, insiste Alain Moers, 
Président du Conseil d’Administration. Et encore un 
chiffre: non moins de 192 personnes travaillent au 
sein de ces différentes sociétés. 

Leitmotivation maximale

Jules Jehaes aime à le répéter: la SCAM est une 
coopérative agricole appartenant à des agricul-
teurs, gérée par des agriculteurs, pour des agricul-
teurs. Une société wallonne qui travaille pour des 
agriculteurs majoritairement établis en Wallonie, 
précise Alain Moers, qui ajoute que la SCAM est éga-
lement là  pour faire contrepoids à la présence du 
Boerenbond via ses sociétés en Wallonie. «Nous de-
vons bien sûr réaliser un résultat positif pour notre 
propre subsistance et avoir un outil qui correspond 
à l’évolution du marché et aux besoins des agricul-
teurs», énonce Jules Jehaes. L’objectif de la SCAM est 
de donner à ses agriculteurs la meilleure rentabilité 
sur chaque spéculation. Mais le Directeur Général 
l’admet: la meilleure rentabilité n’est pas spéciale-
ment synonyme de meilleur marché. Sur un aliment 
composé pour bétail, le but est en effet de proposer 
aux agriculteurs celui qui aura les meilleures per-
formances car ils sont élaborés à base d’éléments 
de qualité. Des tests ont par exemple été effectués 
sur des aliments vendus un peu plus chers, qui ont 
prouvé que les taurillons sortaient beaucoup plus 
tôt au poids indiqué. L’agriculteur a certes payé un 
peu plus cher mais le gain journalier et final est net-
tement plus intéressant avec les produits de la coo-
pérative, ce qui constitue, selon Jules Jehaes, égale-
ment une garantie pour les coopérateurs. 

Et last but not least, un autre avantage du sys-
tème coopératif tel que proposé par la SCAM, c’est 
la totale transparence, un véritable plus dans le sens 
où l’agriculteur qui vient à l’Assemblée Générale 
connaît le chiffre d’affaires et la marge réalisée ainsi 
que ce qu’il advient de l’argent qui est dégagé par 
la société. Jules Jehaes met également en avant 
la proximité par rapport aux besoins du terrain, 
puisque tant le Président du Conseil d’Administra-
tion que tous les Administrateurs sont agriculteurs, 
c’est dire s’ils sont bien sensibilisés aux problèmes 
de l’agriculture. «Je ne suis pour ma part pas un 
administratif qui ne regarde que les chiffres et qui 
ne s’occupe que d’arriver à un bilan qui correspond 
à des objectifs financiers. J’intègre les besoins du 
marché pour développer la société. Et c’est toujours 
discuté avec le Conseil d’Administration, voire le 
Conseil représentatif, donc c’est une large plate-
forme d’agriculteurs qui peuvent décider. Il n’y a 
pas de volonté d’enrichissement de la coopérative. 
Tout argent est réinvesti. Tout est réalisé dans l’in-
térêt des agriculteurs. Le profit qui est dégagé sert à 
moderniser les outils» insiste Jules Jehaes. 

Céréalléluia  

Et la transparence s’exprime aussi concrètement, 
comme le souligne Alain Moers, en évoquant la ré-
ception des céréales: tous les ponts à peser sont en 
effet contrôlés chaque année et agréés. Mais qu’en 
est-il de la fixation des pri x pour autant? On ne peut 
certes pas avancer que les coopérateurs soient di-
rectement impliqués, et ce, en raison de la volati-
lité extrême des prix. On peut toutefois dire qu’ils 
le sont néanmoins indirectement dans le sens où 
la coopérative travaille sur base d’un historique de 
marges fixé au préalable. La SCAM travaille non pas 
au pourcent mais à des marges fixes. Et l’agriculteur 
peut constater au travers de la presse le prix qui lui 
est proposé et le comparer à celui auquel la coopé-
rative commercialise sur base de tarifs référentiels. 
C’est le marché qui fixe le prix et non l’agriculteur. 
Pas simple, pour les agriculteurs wallons, recon-
naît Jules Jehaes, de s’adapter pour la simple raison  
que l’agriculture européenne, du fait de son entrée 
dans le marché mondial, n’est plus protégée comme 
avant. Bref, pour prendre un exemple, s’il ne pleut 
pas aux Etats-Unis, le cours des céréales monte 
parce que l’on annonce une tension et le marché 
voit débarquer une nuée  de spéculateurs financiers 
pour faire grimper les cours. 

Quand la SCAM rencontre l’Europe

L’Europe, justement, parlons-en. La SCAM n’a pas 
attendu les premiers frémissements de Bruxelles 
pour aller de l’avant. Elle développe son système 
informatique pour permettre à l’agriculteur d’être 
en relation directe avec les marchés. L’agriculteur 
peut par exemple mettre directement des lots sur le 
Matif. La recherche aussi des meilleures possibilités 
commerciales aussi bien dans la vente de ses pro-
duits que dans l’achat de ses intrants est la priorité 
de la SCAM et c’est un rôle qu’elle continuera à jouer 
dans la perspective de la future PAC. 

La SCAM a d’ailleurs des contacts étroits avec des 
membres du Cabinet Ciolos, avec pour objectif d’es-
sayer de ressentir où l’UE veut aller et quel va être 
l’impact sur le métier d’agriculteur tout en défen-
dant les intérêts des agriculteurs. Trop peu organi-

Entre Condroz et Hesbaye, c’est le berceau de La 
SCAM. Marchovelette et ses syllabes chantantes a 
accompagné les premiers pas de la SCAM, dans ce 
petit village où la seule activité économique qui a 
su perdurer, et qui perdure encore, est l’agriculture. 
Créée en 1956 par Jean Mailleux et une douzaine 
d’agriculteurs, elle a fortement évolué puisqu’elle  
est aujourd’hui présente sur 50 sites répartis dans 
toute la Wallonie et en contact avec les agriculteurs 
sur tout le territoire wallon. La coopérative récep-
tionne les céréales des agriculteurs, les stocke, les 
conditionne et les vend. Elle commercialise égale-
ment tous les intrants nécessaires aux agriculteurs: 
que ce soit les engrais, les phyto, les aliments pour 
le bétail ou toutes les semences. Bref, la SCAM com-
mercialise la production céréalière des agriculteurs 
et leur permet d’acheter les intrants nécessaires à 
tout type de culture. Les agriculteurs qui stockent à 
la SCAM peuvent vendre le jour où ils le désirent sur 
base de la référence de cotation Synagra ou Matif 
et sont payés endéans les 21 jours de leur ordre de 
vente. Ils peuvent donc vendre entre la première co-
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Les aides à l’investissement dans le secteur agri-
cole peuvent bénéficier à deux types de coopéra-
tives agricoles : les coopératives d’utilisation de ma-
tériel agricole (CUMA)  et les sociétés coopératives 
de transformation et de commercialisation. Pour 
être éligibles, ces coopératives doivent répondre à 
une série de conditions. En effet, la société coopé-
rative éligible aux aides ISA doit être une société 
commerciale conforme au Code des sociétés, com-
posée de coopérateurs dont la majorité, avec un mi-
nimum de trois, sont des agriculteurs (identifiés par 
leur numéro de producteur). Elle doit en outre pré-
voir, dans ses statuts, qu’aux assemblées générales, 
tout associé dispose d’au moins une voix et que le 
nombre de voix dont un associé dispose est limité 
au maximum à un cinquième des voix attachées 
aux parts représentées. Enfin, elle ne peut avoir un 
dividende annuel qui dépasse le pourcentage défini 
par le Conseil national de la Coopération. La seule 
distinction entre les deux formes de société est le 
contenu de l’objet social. Pour les CUMA, ce dernier 
doit se rattacher principalement, dans l’exploita-
tion de ses membres, à l’utilisation en commun du 
matériel agricole de ses membres. Pour les coopé-
ratives de transformation et de commercialisation, 
il doit se rattacher principalement à l’agriculture, 
l’horticulture ou l’élevage et être destiné à favoriser 
l’amélioration et la rationalisation du traitement, 
de la transformation ou de la commercialisation des 
produits agricoles.

Quoi pour les CUMA ?

Pour qu’une CUMA puisse bénéficier des aides 
à l’investissement, il faut que ses membres répon-
dent aux exigences de la législation ISA, à savoir : 
être âgés de minimum 20 ans, justifier d’une quali-
fication professionnelle minimale et disposer d’une 
expérience pratique depuis au moins 3 ans. De plus, 
la comptabilité de la CUMA devra être à l’équilibre 
et le rester après investissement. Lorsque ces condi-
tions sont remplies, la CUMA pourra introduire un 
plan d’investissements sur 3 ans comprenant les 
investissements suivants :

- les investissements en matériel, soit liés à des 
spéculations particulières, soit nécessaires au 
transport, à la traction, à la manutention ou en-
core à la récolte en commun des productions de ses 
membres ;

- les investissements en biens immeubles, à la 
condition qu’il s’agisse d’immeubles servant à 
abriter le matériel appartenant à la CUMA et qu’ils 
soient érigés sur un fond appartenant à la CUMA ou 
dont celle-ci a la jouissance pour minimum 5 ans.

Etant donné que ce sont les règles ISA qui s’appli-
quent, il est important de rappeler qu’aucune aide 
ne sera octroyée pour un investissement réalisé ou 
entamé avant l’acceptation formelle du plan d’in-
vestissement. Les délais de décision peuvent être 
assez courts (moins de 2 mois parfois) mais peuvent 
aussi être plus longs et aller jusqu’à 6 mois, soit le 
délai légal. Il est donc impératif de s’y prendre à 
temps pour solliciter les aides ou, du moins, de ne 
pas être trop pressé.

Il faut y être attentif au fait que dans une CUMA, 
l’utilisation collective du matériel par au moins 3 
agriculteurs membres de la CUMA doit pouvoir être 
vérifiée à tout moment. Plusieurs règles limitent 
également l’éligibilité des investissements en ma-
tériel, notamment quand des matériels similaires 

Aides aux coopératives
Tout comme les agriculteurs, les coopératives agricoles, qu’elles soient 
d’utilisation en commun de matériel ou de transformation et de 
commercialisation de produits, peuvent bénéficier d’aides, tant pour leurs 
investissements que pour leur démarrage. Si les conditions d’octroi et les 
montants espérés sont quelque peu différents des aides ISA classiques, les 
principales étapes d’octroi des aides sont identiques et il faudra toujours 
attendre d’avoir la décision d’octroi des aides avant de pouvoir commencer les 
investissements.

Isabelle  Jaumotte 

sés et trop isolés, les agriculteurs ne sont clairement 
pas en position de force dans la chaîne alimentaire. 
Jules Jehaes exprime d’ailleurs le regret qu’en 
Wallonie, certaines autorités compétentes refusent 
de fédérer ce qui est en amont et en aval de l’agricul-
ture pour la défendre sur la totalité de ses aspects. 

Quant à l’UE, son erreur est de vouloir imposer 
de produire comme d’autres pays alors que les 
contextes entre états membres sont différents. 
N’oublions pas que les distorsions à la concurrence 
au sein même de l’Europe existent déjà, à savoir, 
les normes sociales entre l’est et l’ouest, le coût de 
la main d’œuvre, la fiscalité, les normes environ-
nementales. La vigilance s’impose, car ce lissage 
pourrait bien devenir une distorsion supplémen-
taire pour les agriculteurs. Si la moyenne, chez 
nous tourne autour de 50 ou 60ha, la plus grande 
exploitation de l’UE fait ... 56.000ha. Comment 
pourra-t-on produire alors que l’on a, en Wallonie, 
des charges sociales, fiscales, environnementales 
qui sont totalement différentes des autres états 
membres. Lisser les aides partout en Europe dès lors 
que nous sommes tous dans des contextes écono-
miques et environnementaux différents est, selon 
Jules Jehaes, une parfaite aberration. 

La SCAM met le PACquet

Dans la nouvelle PAC il est question de créer des 
groupements de producteurs. Soit. Et cela fait réagir 
Jules Jehaes et Alain Moers. Car la SCAM n’est-elle 
pas, en fait, déjà un groupement d’agriculteurs 
créés pour les défendre les intérêts des agriculteurs? 
Et ce sur un aspect qui est la commercialisation 
d’une partie de leur production tout en faisant en 
sorte d’avoir des intrants au bon endroit et au bon 
moment de qualité et au prix de revient le plus com-
pétitif possible? «Quand j’entends qu’il faut faire 
des groupements de commercialisation, je pense 
que l’on peut le faire sur certains aspects où ils ces 
groupements n’existent pas  mais sur la céréale, 
nous en sommes déjà un parmi d’autres. Pourquoi 
ré-inciter à donner des aides pour créer ce qui existe 
déjà», s’étonne Jules Jehaes. Il y a certes des grou-
pements qui existent au niveau du secteur lait, des 
légumes et des secteurs sucrier et chicorées, mais 
c’est tout. Ne faudrait-il pas utiliser ces aides dans 
des secteurs tels que la viande bovine, le secteur 
porcin et les volailles, créneaux qui ne bénéficient 
pas, ou peu, de structures. Bref, pour le Directeur 
Général de la SCAM, beaucoup d’efforts doivent en-
core être fournis dans les domaines autres que la cé-
réale pour que les agriculteurs puissent bénéficier 
de prix rémunérateurs

Variations sur le même système

Le système coopératif est beaucoup plus répandu 
en France et en Allemagne que chez nous et  force 
est de constater que l’agriculteur wallon  est assez 
frileux quand il s’agit de s’investir dans une coopé-
rative. Or, il faut oser investir pour espérer avoir un 
retour. Et pourtant, le système coopératif est défini-
tivement une piste d’avenir: «c’est une sécurisation 
pour les agriculteurs. La seule solution pour que les 
agriculteurs puissent se donner des perspectives. Ils 
sont impliqués dans la société, c’est le seul système 
qui leur permet d’avoir une transparence et une 
visibilité sur ce qui se passe et de pouvoir faire des 
économies d’échelle. C’est le seul système qui per-
met d’être proche des besoins du marché». Preuve 
que la SCAM en est convaincue: elle est en contact 
avec des coopératives françaises, néerlandaises et 
allemandes pour éventuellement développer dans 
l’avenir des partenariats. «Nous sommes des agri-
culteurs. Nous travaillons pour notre profession», 
conclut Jules Jehaes. 

sont utilisés par les mêmes agriculteurs dans plu-
sieurs CUMA ou encore quand un membre possède 
un matériel similaire de moins de 10 ans dans son 
exploitation.

Quant aux aides escomptées, elles correspondent 
à 25 % des investissements éligibles mais sont pla-
fonnées à 150.000 € par plan sur 3 ans. Par ailleurs, 
seuls les investissements supérieurs à 5.000 € sont 
éligibles et ce, jusque 600.000 €. De même, un plan 
doit contenir au moins 15.000 € d’investissements 
pour être recevable.

Et pour les autres coopératives ?

Les coopératives de transformation et de com-
mercialisation qui répondent aux conditions de 
base citées ci-dessus peuvent également prétendre 
à des aides spécifiques pour des investissements 
meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation 
de leur objet social.

Comme pour les CUMA, l’utilisation collective 
doit pouvoir être vérifiée à tout moment mais, en 
plus, les produits agricoles transformés ou commer-
cialisés doivent avoir été élaborés principalement 
dans les exploitations des coopérateurs.

Les coopératives souhaitant bénéficier de ces 
aides devront, elles aussi, introduire un plan d’in-
vestissements sur 3 ans pour lequel il sera impératif 
d’attendre la décision favorable avant de pouvoir 
commencer les investissements. Ce plan pourra 
comprendre les investissements qui :

- contribuent à l’orientation de la production en 
fonction de l’évolution prévisible des marché ou fa-
vorisent l’émergence de nouveaux débouchés pour 
la production agricole ;

- contribuent à l’amélioration ou à la rationalisa-
tion des circuits de commercialisation ou du proces-
sus de transformation des produits agricoles ;

- contribuent à l’amélioration de la qualité, de la 
présentation et du conditionnement des produits 
ou au meilleur emploi des sous-produits ;

- contribuent à faciliter l’adoption de nouvelles 
technologies axées sur la protection de l’envi-
ronnement (des panneaux photovoltaïques, par 
exemple) ;

- encouragent la mise en œuvre de l’amélioration 
et du contrôle de la qualité ainsi que des conditions 
sanitaires.

L’aide maximale est de 14% de la valeur éligible 
des investissements mais elle peut être portée à 
20 % si ces investissements répondent aux critères 
fixés par le Programme wallon de développement 
rural. Ce dernier définit les secteurs pouvant béné-
ficier du soutien (lait, viande, volailles, cuniculicul-
ture, escargots, œufs, pommes de terre, produits 
horticoles, céréales et certains produits non ali-
mentaires bien définis). Il définit aussi les objectifs 
à respecter pour bénéficier de la majoration d’aide 
(réduire les coûts de production, améliorer la quali-
té des produits, innover, valoriser les sous-produits, 
préserver et améliorer l’environnement et les condi-
tions d’hygiène).

A noter également que dans les zones franches 
rurales, l’aide peut être portée à 40 %.

Cette aide est cependant plafonnée à un montant 
maximal qui dépend du nombre de voix détenues 
par les coopérateurs et qui varie entre 200.000 € 

d’aides pour les coopératives comptant moins de 
10 voix et 350.000 € pour celles comptant plus de 54 
voix. 

Pour être éligible, chaque investissement doit 
être supérieur à 10.000 € mais ne sera éligible que 
jusqu’à 500.000 €. Ce plafond est augmenté de 30 
% pour les investissements dans les nouvelles tech-
nologies axées sur la protection de l’environnement 
et dans des aménagements de bâtiments ou de ma-
tériel destinés à réaliser des économies d’énergie.

Quant au plan d’investissements, pour être rece-
vable, il doit prévoir un minimum de 30.000 € d’in-
vestissement sur sa durée. 

Et pour démarrer…

Mais ce n’est pas tout, la Région wallonne sou-
tient également la création de ces différents types 
de coopératives puisqu’elle a prévu une aide au 
démarrage pendant les 3 premières années. Cette 
aide est destinée à couvrir les coûts de gestion, c’est-
à-dire les coûts qui découlent d’opérations n’ap-
portant pas de valeur ajoutée aux exploitations des 
exploitants intéressés, y compris les frais inhérents 
à la gestion de la main-d’œuvre et du matériel re-
quis par l’objet social (matériel informatique et de 
bureau, par exemple).

L’aide, de maximum 22.500 €, est payée sur les 3 
années à raison de 50 % la première année et 25% les 
deux suivantes.

Les CUMA et autres coopératives de transfor-
mation et de commercialisation peuvent béné-
ficier des aides à l’investissement ISA et d’aides 
au démarrage.

Dans le cas des aides à l’investissement, 
toute demande d’aide se fait au travers d’un 
plan d’investissements reprenant tous les in-
vestissements à réaliser pour les 3 prochaines 
années.

Il est impératif d’attendre la décision favo-
rable sur ce plan avant d’entamer les investis-
sements. Dans le cas contraire, aucune aide ne 
sera octroyée pour les investissements concer-
nés.

Les aides sont octroyées sous forme de 
primes en capital payables en une à trois 
tranches selon le montant.

A retenir !

Début 2013, l’UAW organisera une formation 
spécifique sur les coopératives. Plus d’informations 
dans vos prochains Pleinchamp.

A vos agendas !

Si toutes ces aides sont importantes et doivent 
être poursuivies, la FWA estime que des améliora-
tions sont nécessaires. Ainsi, les règles de remplace-
ment de matériel sont trop restrictives au sein des 
CUMA et encouragent davantage l’individualisme 
que la coopération. Or, la situation économique de 
ces dernières années devrait pousser les agricul-
teurs à rationaliser leurs investissements, notam-
ment en se regroupant dans une coopérative.

Enfin, la tendance à la vente directe et aux circuits 
courts devraient booster les coopératives de trans-
formation et de commercialisation, mais dans ce 
cas aussi, les aides ne semblent pas suffisantes pour 
inciter au regroupement. 

La FWA sera donc attentive à ce que le prochain 
programme de développement rural, pour la pé-
riode 2014-2020, remédie à ces lacunes et soit un 
réel incitant à la coopération dans le monde agri-
cole.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter 
la FWA si vous êtes membre ou à faire appel aux 
consultants ISA du CGTA.

ZOOM 
de la FWA
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Cela se passe 
Malempré 
de chez vous!

Un réseau de chaleur à partir de biomasse sèche va bientôt voir le jour à 
Malempré dans la Province de Luxembourg. L’initiative vient d’un groupe 
de citoyens du village dont Vincent Sépult, producteur de lait et «gîteur» 
à la ferme Saint-Martin dans le centre du village. Un projet innovant de 
développement durable en milieu rural qui a donné lieu à la création d’une 
Coopérative à finalité sociale et, dans un futur proche, à la création d’une 
société coopérative agricole. Vincent Sépult, à l’initiative du projet, nous 
explique avec passion ce projet de production d’énergie verte qui lui tient à 
coeur.

Olivier Schifflers 

L’objectif du projet est de fournir, dès 2013, le 
chauffage et l’eau chaude à l’aide d’une chaudière 
unique à biomasse sèche à la majorité des habita-
tions du village de Malempré, situé sur la commune 
de Manhay, qui compte 240 âmes et quelques pe-
tites PME. Pour cela, la commune va mettre en place 
un réseau de distribution de chaleur permettant, 
via des tuyaux isolés placés sous les voiries, d’ali-
menter les différents bâtiments du village. Ce ré-
seau sera alimenté via une chaudière qui valorisera 
le bois de diverses scieries de la région et de la bio-
masse agricole locale. Celle-ci sera composée de la 
taille de haies déjà implantées autour du village et 
de nouvelles plantations qui vont rapidement voir 
le jour en collaboration avec le Département Nature 
et Forêt (DNF). Il est également prévu de travailler 
avec des plantations de taillis à très courte rotation 
de saule, sur ± 6 ans. Au diable, gaz, mazout et élec-
tricité! Un des atouts du projet est que la production 
de combustible sera réalisée au niveau local, avec 
des interlocuteurs qui sont eux-mêmes habitants 
du village. Ceux-ci assureront une stabilité dans le 
prix d’achat du combustible et de vente de l’énergie 
par la création de la Société Coopérative à Finalité 
Sociale (S.C.F.S.) «Malempré, chaleur de vivre». Ceci 
répond donc directement aux inquiétudes  des villa-
geois sur l’évolution du prix des énergies fossiles ac-
tuellement utilisées mais aussi à la crise agricole et 
évidement à l’opportunité de créer ce réseau grâce 
aux travaux prévus par la commune. Evidemment 
chaque compétence des villageois est utilisée pour 
mener à bien ce projet : ingénieur, fiscaliste, culti-
vateur, mécanicien,… Donc un retour sur investisse-
ments pour tout le village.

Avoir l’esprit coopératif…

La SCFS aura pour mission le financement du pro-
jet (chaudière et aménagement du bâtiment) ainsi 
que la gestion du réseau, en achetant les combus-
tibles aux acteurs locaux des secteurs agricoles mais 
aussi forestiers regroupés en Société Coopérative 
Agricole (S.C.A.) et en revendant la chaleur produite 
aux habitants. Cette S.C.A. de Malempré va être 
créée afin d’alimenter la chaudière via la production 
de combustible sec et participera au financement 
du hall de stockage. La chaudière sera installée dans 
un bâtiment mis à disposition par la commune à 
la coopérative à finalité sociale. Pour information, 
les coopératives agricoles ont été définies comme: 
«des sociétés constituées librement par les agricul-
teurs en vue d’assurer l’approvisionnement de leur 

exploitation, d’améliorer les conditions de produc-
tion et de faciliter l’écoulement de leurs produits. 
Sociétés de services organisées conformément au 
principe coopératif, elles ne poursuivent pas un 
but lucratif et ont pour mission de favoriser le dé-
veloppement des exploitations de leurs adhérents». 
Concernant les sociétés à finalité sociale, le code des 
sociétés offre une alternative aux régimes de l’a.s.b.l. 
et de la société commerciale: «la société à finalité 
sociale est, comme son nom l’indique, une société à 
vocation sociale, c’est-à-dire non vouée à l’enrichis-
sement de ses associés, puisque les bénéfices sont 
affectés à la réalisation du but social poursuivi». Elle 
est constituée sous forme de société commerciale et 
peut donc poser des actes de commerce et avoir la 
qualité de commerçant. Elle doit être une personne 
morale qui ne poursuit pas un but lucratif. Ce type 
de société répond à une certaine philosophie que les 
adhérents doivent respecter: participation des tra-
vailleurs au capital, limitation des droits de vote, di-
vidende réduit,… Les associés ne poursuivent pas un 
enrichissement personnel, mais recherche un béné-
fice patrimonial limité voire inexistant. Le montant 
du capital à souscrire pour la constitution de ce type 
de société est fixé à 6.150 euros. 

Quelques chiffres

Investissement total: 1.000.000 euros HTVA
Aides espérées: ± 700.000 euros, principalement 

fonds énergie (projet pilote), fonds utilisation du-
rable l’énergie (UDE), la Province de Luxembourg, la 
commune de Manhay et le fonds innovation CERA. 
Pour la coopérative agricole, l’aide viendra d’ISA et 
des primes MAE pour chaque agriculteur individuel-
lement ainsi qu’un soutien du DNF pour la planta-
tion des haies

Besoin de 2.000 m3/an de tailles de haies pour ali-
menter la chaudière, soit un réseau de 60 km.

Economie de 200.000 litres de mazout de chauf-
fage par an.

Un «maillage» d’avantages 
dans ce projet 

Pour les habitants, les avantages sont avant tout 
une forme de garantie sur la stabilité du coût de 
l’énergie et une autonomie par rapport aux éner-
gies fossiles mais aussi en termes d’approvisionne-
ment et de facturation. Pour les agriculteurs, une 
possibilité d’avoir une nouvelle source de revenu 
locale sans trop de dépenses et un écoulement des 

produits à prix stables. Pour la commune, une 
bonne image pour celle-ci, mais aussi des retom-
bées à différentes niveaux économiques et notam-
ment, de ne plus entretenir les haies communales 
et autres parcelles forestières. Il y aura également 
un impact paysager considérable avec la plantation 
de haies qui créeront un maillage dynamique du 
paysage. Ces haies joueront plusieurs rôles primor-
diaux, notamment au niveau de l’eau, du vent, du 
sol... Elles favoriseront donc une importante diver-
sité biologique grâce aux microclimats qu’elles en-
gendreront. Concernant la fixation des sols, grâce à 
leurs racines, les haies consolident le sol et luttent 
efficacement contre les glissements de terrain mais 
aussi sur la qualité de l’eau. Voilà évidemment di-
vers impacts très pertinents face aux nouvelles di-
rectives de la future PAC mais aussi pour l’image 
de l’agriculture et les problèmes d’érosion des sols. 
Par ailleurs, ce maillage profitera aussi à l’essor du 
tourisme vert sur la commune. Un très bon exemple 
liant économie, coopération et environnement qui 
donnera peut-être des idées à certains...

En conclusion…

Ce projet aura mis plus de deux ans pour aboutir 
après de nombreuses démarches. C’est vrai aussi 
que la société coopérative reste une entreprise 
basée sur des valeurs de solidarité, d’équité et de 
participation active des associés. Elle a pour but de 
répondre aux besoins ou attentes d’un groupe de 
personnes. Elle donne la possibilité de participer 
aux prises de décisions de sa politique de gestion 
et encore de la destination des bénéfices, mais doit 
aussi pouvoir faire des compromis. Ce qui change de 
la gestion d’une exploitation agricole individuelle. 
Cela exige un changement d’esprit impliquant un 
investissement personnel de quelques personnes 
«moteurs», disponibles et formées. Cela demande 
aussi du soutien technique et financier pour, entre 
autres, réaliser une étude de faisabilité et un bu-
siness plan. Par ailleurs, un plan de communication 
est essentiel avec une vraie logique de pilotage sur 
les choix de la coopérative et les objectifs poursui-
vis. Voilà donc différents éléments importants pour 
réussir ces projets de coopération. Pour Vincent, « 
un autre élément est la difficulté dans le montage 
du projet. Cela demande du temps, de la motivation 
parce que de nombreuses réunions avec différentes 
structures compétentes sont obligatoires: FWA, 
FRW, AIVE mais aussi le Service Public de Wallonie, 
la Province, la commune et, évidemment, les villa-
geois. L’encadrement est donc essentiel. L’esprit 
«coopérateur» est aussi important à avoir ou, du 
moins, il faut avoir envie de le développer. Une des 
forces du projet c’est que l’idée est venue d’une 
petite association du village qui souhaitait monter 
un projet collectif pour le village sur le long terme. 
L’important, hormis la diminution des coûts de 
l’énergie et le maillage écologique, était d’activer un 
chiffre d’affaires créant une dynamique d’emploi lo-
cale par des prestations pour les deux coopératives 
et limiter les déplacements des uns et des autres. Il 
est souhaitable également d’adapter et de faciliter 
l’accès aux aides en fonction des réalités de terrain 
des agriculteurs, comme par exemple la production 
d’énergie à partir de biomasse». Il est important de 
sensibiliser les jeunes à travailler à plusieurs sans 
pour autant mettre à mal la rentabilité et la vie so-
ciale de sa ferme et de sa famille. A suivre…

Vincent Sépult devant le bâtiment en construction au centre du village, qui va accueillir la chaudière 
à biomasse sèche mise à disposition par la commune de Manhay

Le village de Malempré 
et sa chaleur de vivre


