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Alessia Lefébure, directrice d’Agrocampus Ouest, école interne de l’institut Agro 
et Yoann Méry, directeur de La Coopération Agricole de l’Ouest ont signé le 6 
octobre dernier une convention de partenariat afin de contribuer à la formation et 
à l’information des étudiants sur le modèle d’organisation des coopératives 
agricoles. 

Ce partenariat sera aussi l’occasion de mener des travaux de recherche et des 
actions sur le renouvellement des générations et l’implication des jeunes 
adhérents dans la vie coopérative : en quoi les coopératives agricoles sont liées 
au concept d’économie sociale et solidaire ? En quoi le modèle coopératif 
contribue à l’emploi et à l’aménagement d’un territoire ? Sur quelles valeurs 
repose le caractère humaniste des coopératives ? Autant de questions qui 
nourriront les échanges entre étudiants, enseignants-chercheurs et 
représentants de La Coopération Agricole de l’Ouest et des coopératives 
adhérentes. 

L’enjeu est fort pour Agrocampus Ouest et la Coopérative Agricole de l’Ouest, il 
s’agit de reconsolider le lien et la complémentarité entre les administrateurs des 
coopératives et les cadres salariés mais aussi de permettre à l’enseignement 
supérieur agricole de préparer au mieux des dirigeants de demain 
(administrateurs et cadres) en s’appuyant sur les fondamentaux de la 
coopération tout en relevant les défis de l’évolution économique et sociétale. 
Avoir à termes des dirigeants qui connaissent le monde agricole, le monde 
coopératif et les valeurs coopératives sera une source d’une meilleure 
convergence entre administrateurs et cadres salariés. 

A propos d’Agrocampus Ouest 
AGROCAMPUS OUEST est une grande école publique en sciences du vivant et de l’environnement, 
qui forme avec Montpellier SupAgro, l’Institut Agro, depuis le 1er janvier 2020, placé sous la double 
tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et du ministère de lʼEnseignement Supérieur 
de la Recherche et de lʼInnovation. S’appuyant sur des missions de formation, de recherche et 
d’innovation, AGROCAMPUS OUEST délivre 4 diplômes d’ingénieurs, mais aussi des masters et 
doctorats, dans les domaines de l’agronomie, l’agroalimentaire, l’horticulture et le paysage. Ces 
formations sont adossées à une recherche de premier plan, en partenariat principalement avec 
l’INRAE. 

A propos de la Coopérative Agricole de l’Ouest 
La Coopération Agricole Ouest est le syndicat des entreprises coopératives agricoles et 
agroalimentaires des Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, ainsi que le réseau des CUMA. 
Depuis plus de 40 ans (ex CCAOF) sous l’impulsion de son conseil d’administration composé 
d’administrateurs des coopératives adhérentes, elle représente le tissu coopératif agricole et 
agroalimentaire de l’Ouest. 
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