
 

 

Paris, le 25 février 2019 

 

Une charte pour l’installation de nouveaux coopérateurs 

 

Mieux accueillir les jeunes agriculteurs qui ont fait le choix d’entrer dans une coopérative laitière lors 

de leur installation, c’est tout le sens de la charte signée par Coop de France Métiers du Lait et le 

syndicat Jeunes Agriculteurs (JA) ce lundi 25 février lors du Salon International de l’Agriculture.  

Cette initiative s’inscrit dans la lignée du travail engagé par JA pour l’accompagnement des jeunes à 

l’installation en développant de nouveaux outils pour apporter les solutions les plus adaptées à leur 

projet d’installation.  

Un constat est partagé par nos deux structures : Les jeunes qui reprennent une exploitation laitière 

sont liés à son collecteur historique. Cette situation peut les empêcher de se tourner vers un projet 

coopératif. 

En réponse, la charte cosignée par Coop de France Métiers du Lait et JA demande aux coopératives de 

prévoir des attributions de volumes pour des nouveaux installés qui sont passés par le dispositif à 

l’installation et dont l’exploitation n’était pas historiquement dans la coopérative. Elles pourront 

également mettre en place des dispositifs d’accompagnement financier pour les jeunes agriculteurs : 

prix préférentiel, outil de gestion de la volatilité prix, accompagnement à la capitalisation de parts 

sociales, etc.  

« Le modèle coopératif incarne un modèle résolument moderne qui doit être attractif pour la nouvelle 

génération. Les coopératives ont pour mission d’accompagner leurs adhérents dans la gestion et le 

développement de leur activité via tous types de formations et d’aide à l’installation. Ainsi, 825 jeunes 

producteurs laitiers se sont installés en coopérative l’an dernier », souligne Damien Lacombe, 

Président de Coop de France Métiers du Lait. 

Cette charte fixe également comme objectif de proposer une formation dès le dispositif à l’installation 

pour que les jeunes connaissent mieux le fonctionnement coopératif et sachent à quoi ils s’engagent.   

Des comités de suivi de la mise en œuvre de cette charte se tiendront dans l’année à venir. Nous nous 

baserons par exemple sur des enquêtes comme le baromètre des coopératives laitières ou encore les 

remontées du réseau des jeunes agriculteurs pour évaluer les résultats 

« Notre travail permettra une plus grande liberté pour le porteur de projet dès l’installation en faisant 

en sorte qu’il se sente moins contraint, qu’il connaisse mieux son environnement, notamment 

coopératif, et en le sécurisant sur un plan économique. C’est une noble cause », conclut Jérémy 

Decerle, Président de JA. 

 

 

 

 



 

A propos de JA 

Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat agricole entièrement dédié à la cause des jeunes. Apolitique et indépendant, il est 

représenté sur l’ensemble du territoire par des agriculteurs âgés de moins de 35 ans. Fort de 14 structures régionales et 95 

structures départementales, le syndicat valorise toutes les régions agricoles et tous les secteurs de production en France. 

Contacts presse :  

Thomas Debrix – 06 68 66 15 83 – tdebrix@jeunes-agriculteurs.fr 

 

A propos de Coop de France Métiers du Lait 

Coop de France Métiers du Lait a pour mission de représenter l’ensemble des coopératives laitières dont les métiers sont la 

collecte du lait et, pour la plupart d’entre elles, sa transformation en produits laitiers. Coop de France Métiers du Lait s’engage 

en faveur de la promotion de ce modèle économique performant, équitable et durable, qui permet l’existence d’une grande 

diversité de coopératives de tailles, de pratiques et de statuts différents. En France, au sein de Coop de France Métiers du Lait, 

40 groupes coopératifs et près de 200 coopératives « fruitières », collectent et valorisent le lait produit par leurs associés-

coopérateurs. La coopération laitière représente 55 % du lait produit et collecté, et 45 % du lait transformé pour un chiffre 

d’affaires de 11,5 milliards d’euros en 2018. Plus de 50 % des producteurs de lait en France sont les associés d’une coopérative. 

Contacts presse – Agence Pressario :  

Gypsie Bloch – 06 23 75 21 67 / gypsie@pressario.fr Hortense Grégoire – 01 46 24 19 80 / hortense.gregoire@pressario.fr  
Coop de France Métiers du Lait : Chloe CHIAROTTO - 07 84 29 62 26 / chloe.chiarotto@coopdefrance.coop   
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