Communiqué de presse
Toulouse, le 29 janvier 2019

- Ordonnances de la loi Egalim Carole Delga : « Pour nos agriculteurs, nos territoires, le Gouvernement doit reconnaître la singularité
du modèle coopératif français »
La coopération agricole à la française est aujourd'hui fortement menacée par une ordonnance de la loi Egalim. Examinée demain en
Conseil des ministres, cette ordonnance remet en cause le statut de la coopération agricole et particulièrement la relation entre le
coopérateur adhérent et la coopérative, en assimilant le contrat qui les lie à un contrat commercial. A la veille de ce rendez-vous, la
présidente de Région Carole Delga fait part de ses inquiétudes et demande au Gouvernement de reconsidérer sa position :
« La coopération agricole joue un rôle moteur dans le développement économique, le maintien et la création d'emplois locaux mais aussi
dans l'aménagement et la vie de nos territoires ruraux. En Occitanie, elle représente aujourd'hui plus de 360 entreprises, 15 000 salariés et 6
milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cette richesse est le fruit d'un statut et d'un fonctionnement particulier qui mise sur la force du collectif et
non sur une pure et simple relation commerciale », a déclaré Carole Delga.
« Le Gouvernement ne peut méconnaitre cette singularité qui est indispensable au maintien de l'activité de nos agriculteurs, qui connaissent
déjà des difficultés, ainsi qu'à l'avenir de nos campagnes. Cette ordonnance va à l'inverse du mouvement que nous avons enclenché ici, en
Occitanie, pour réaliser une transition agricole et agroalimentaire durable et juste, aussi bien pour les agriculteurs que pour les
consommateurs. C'est pourquoi, aux côtés de Coop de France, je demande au Ministre de l'Agriculture de revoir l'application du principe de
prix abusivement bas à la relation entre coopérateur et coopérative. Je souhaite également qu'il laisse au médiateur de la coopération
agricole le plein exercice de ses missions de régulation entre coopérative et adhérent et lui demande, enfin, de renoncer à l'application de
sanctions financières qui viendraient doublement pénaliser l'adhérent », a indiqué la présidente de Région, avant d'ajouter :
« Je tiens aussi à rappeler l'importance de la coopération agricole dans notre pays, et en particulier en Occitanie où, à Maraussan, en 1905,
Jean Jaurès inaugurait une des plus anciennes coopératives de France. Le modèle coopératif français prend ses racines dans des valeurs
fortes d'entraide et de solidarité, auxquelles je suis particulièrement attachée. Nous ne pouvons également oublier le rôle et le poids la
coopération viticole dans le développement de notre viticulture qui est aujourd'hui un de nos piliers, un marqueur de notre identité en France
et à l'international. »
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