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L’évolution des logiques 
coopérative et de marché 
dans les coopératives 
agricoles françaises
Le cas de Champagne Céréales

La croissance des coopératives aboutit à la coexistence de 
deux logiques institutionnelles. Fondée sur une culture, des 
pratiques et des règles distinctes, la logique de marché vient 
côtoyer la logique coopérative originelle, posant la question de 
leur compatibilité dans le temps. Dans cet article, les auteurs 
examinent la manière dont évolue la relation entre logique 
coopérative et de marché au sein d’une coopérative agricole 
fortement intégrée vers l’aval et en phase d’internationalisation 
accélérée. Le résultat principal de cette étude exploratoire, 
illustrée par le cas de Champagne Céréales, suggère un 
équilibre instable privilégiant dynamiquement la logique de 
marché au détriment de la logique coopérative. 
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Historiquement et juridiquement, 
l’institution coopérative s’est 
constituée autour de valeurs 

propres représentatives d’une option alter-
native au capitalisme actionnarial. En 2012, 
à l’initiative des Nations unies, l’année 
internationale des coopératives a souligné 
l’attrait de ce modèle. Objet d’un regain 
d’attention, la forme coopérative est issue 
d’une tradition historique repérable dès le 
XVIIe siècle avec l’association des cor-
donniers fondée par Bûche. En réaction 
aux dérives du capitalisme industriel du 
XIXe siècle, des institutions coopératives 
dérivées du socialisme promu par Owen, 
Proudhon ou Fourier, se créèrent et s’éten-
dirent, gagnant même certaines régions 
des États-Unis, pourtant traditionnellement 
associées à la prévalence exclusive d’une 
logique capitaliste de marché (Schneiberg, 
2006).  
La coexistence de ces deux logiques ins-
titutionnelles, coopérative et de marché, 
aux cultures et pratiques spécifiques, 
constitue la préoccupation centrale de cette 
recherche. Le concept de logique se réfère à 
la définition qu’en a donnée l’institutionna-
lisme. Logique de marché et logique capita-
liste seront utilisées indifféremment dans la 
suite de cet article. Nous examinons en quoi 
les exigences et les logiques financières 
présentes peuvent pénétrer les principes 
qui caractérisent la logique coopérative 
et sa culture. Pour mieux le comprendre, 
nous revenons sur les dimensions juridiques 
spécifiques de la formule coopérative et la 
manière dont elle organise la participation 
des coopérateurs à la gouvernance d’un 
groupe pouvant également comporter des 
sociétés régies par une logique capitaliste.
Dans la ligne de travaux récents (Lounsbury, 
2007), cet article montre comment la pré-

sence de deux logiques distinctes contribue 
à nuancer le déterminisme du changement 
suggéré par les travaux fondateurs du néo-
institutionnalisme (DiMaggio et Powell, 
1983 ; Scott (de), 2001). L’appariement dans 
une organisation d’origine coopérative des 
logiques coopérative et de marché intro-
duit une incertitude sur l’évolution de son 
fonctionnement (Koulytchizky et Mauget, 
2003 ; Filippi et al., 2009), particulièrement 
en présence d’une stratégie de croissance 
internationale et d’intégration verticale. 
Nous examinons, si la compétition intra-
organisationnelle entre ces deux logiques 
aboutit à la disparition ou, sur un mode 
plus relatif, à l’affaiblissement symptoma-
tique de l’une d’entre elles. Évidemment, 
cette évolution intra-organisationnelle est 
affectée plus largement par les pratiques 
qui seront sélectionnées en provenance 
du champ (Fligstein et Mc Adam, 2012).  
L’évolution intra-organisationnelle, ses 
orientations politico-économiques, ne 
peuvent conceptuellement et empirique-
ment être dissociées de considérations 
interorganisationnelles comme Lounsbury 
(2007) l’a montré à propos des courtiers sur 
la côte est des États-Unis. 
Cette recherche s’inscrit également dans le 
prolongement de travaux anglo-saxons et 
francophones qui se sont focalisés sur les 
formes organisationnelles hybrides (Pache 
et Santos, 2010 ; Spear, 2011 ; Mauget et 
Forestier, 2000, 2001). L’hybridation ren-
voie à la coexistence de plusieurs logiques, 
c’est-à-dire de cultures, de pratiques et de 
formes juridiques différenciées. C’est à 
cette définition de l’hybridation, conçue en 
termes de logique institutionnelle, que nous 
nous référons et il n’entre pas dans notre 
propos d’évoquer des types d’hybridation 
au sens du design organisationnel.
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Dans le cas de la coopérative agricole 
Champagne Céréales, les valeurs et normes 
d’une logique économique capitaliste en 
viennent à contester progressivement les 
principes traditionnels de la logique coopé-
rative originelle. L’apparition d’une com-
pétition entre ces deux logiques résulte 
de la croissance réussie de Champagne 
Céréales, initiée à partir de la logique coo-
pérative. Pourtant, alors que le mouvement 
de concentration du secteur précipite vers 
un gigantisme accru des structures coo-
pératives, la logique capitaliste pourrait 
s’imposer de manière définitive, reléguant 
la logique coopérative au rang de principe 
fondateur historique dépourvu d’artefact 
organisationnel concret. Une substitution 
de cette nature est-elle effectivement obser-
vable dans le cas de Champagne Céréales, 
apportant ainsi un élément de réponse à la 
question de la viabilité de la logique coopé-
rative confrontée à la logique capitaliste ? 
Nous montrons comment, jusqu’à présent, 
la culture comprise comme ensemble his-
toriquement constitué de valeurs et dis-
cours partagés, point nodal de toute logique 
institutionnelle, associée à l’emploi des 
dispositifs juridiques structurant la gouver-
nance du groupe a permis de préserver une 
hybridation à l’équilibre précaire et s’effor-
çant de préserver les valeurs originelles. 
L’article s’organise ainsi. D’abord nous reve-
nons sur le changement institutionnel alors 
que les concepts de travail et de logiques 
institutionnels infléchissent nettement le 
déterminisme strict de l’isomorphisme fon-
dateur. Ainsi, au plan théorique, la présence 
de logiques institutionnelles différenciées 
introduit une forme d’indéterminisme dans 
le changement organisationnel. Ensuite nous 
examinons le cas de Champagne Céréales et 
présentons les résultats empiriques concer-

nant le changement intervenu au sein de 
ce groupe où coexistent ces deux logiques. 
Enfin, la discussion de ces résultats sou-
ligne, la compétition entre les deux logiques 
relativise la logique coopérative sans cepen-
dant la faire disparaître au moment de cette 
recherche. Les implications managériales 
sont également soulignées.  

I – INSTITUTIONNALISME ET 
DÉTERMINISME DU CHANGEMENT

Les travaux fondateurs du néo-
institutionnalisme d’orientation sociolo-
gique orientent vers un changement pro-
cessuel des institutions. Les travaux de 
DiMaggio et Powell  (1983) ou ceux de 
Meyer et Rowan (1977) montrent en effet 
que les organisations reflètent et incor-
porent progressivement les mythes présents 
dans les règles sociales, éventuellement au 
détriment d’une rationalité formelle axée 
sur l’efficience. Par définition, cette dimen-
sion symbolique à partir de laquelle se 
construisent socialement les institutions 
leur confère une permanence (Scott, 2001). 
Aussi, la tendance intrinsèque des insti-
tutions à perpétuer des schèmes de fonc-
tionnement d’abord mythiques marginalise 
l’hypothèse d’un changement radical. 
Paradoxalement, dans le monde des institu-
tions, le changement commence par la sta-
bilité. Cette inertie institutionnelle explique 
une conception gradualiste du changement, 
où peuvent cohabiter différentes logiques 
institutionnelles, potentiellement rivales, et 
ayant chacune une capacité intrinsèque 
de persistance. Si l’apparition de logiques 
différenciées provient originellement de la 
dynamique macro-sociale propre des insti-
tutions, l’introduction de la notion d’entre-
preneur institutionnel en souligne une autre 
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causalité, plus micro, individuelle ou située 
à l’échelon des petits groupes.

II – COMPÉTITION DES LOGIQUES 
ET INDÉTERMINATION  
DU CHANGEMENT

Ainsi, les agents étudiés, notamment via le 
thème de l’entrepreneur institutionnel (Leca, 
2006 ; Greenwood, Suddaby, 2006) modi-
fient les règles institutionnelles admises. 
Le concept d’entrepreneur institutionnel a 
renouvelé l’analyse du changement institu-
tionnel en remédiant à son tropisme vers la 
stationnarité. L’entrepreneur institutionnel 
réintroduit une dimension éthico-politique 
(Fligstein, 1996 ; Fligstein et Mc Adam, 
2012 ; Deroy et Clegg, 2011 ; Deroy, 2009), 
décale l’analyse vers le niveau micro avec 
des recherches centrées sur le changement 
endogène des routines (Feldman, 2000) 
et oriente vers une conception du change-
ment envisagée comme un « travail insti-
tutionnel » dans lequel l’action des agents 
retrouve une place (Lawrence et al., 2009). 
Les interactions productrices du change-
ment ne se réduisent pas à la relation intra-
organisationnelle entre agent et institution. 
Elles concernent aussi les sélections inte-
rorganisationnelles effectuées par les agents 
respectifs d’institutions aux logiques rivales 
et évoluant dans un même champ. L’exis-
tence de logiques institutionnelles différen-
ciées fondées sur des cultures, des pratiques 
et des rationalités distinctes est en effet éga-
lement source de tensions qui expliquent le 
changement dans un cadre théorique où la 
logique institutionnelle, dans sa dimension 
macro-sociale et culturelle demeure toute-
fois prépondérante par rapport au rôle de 
l’agent (Lounsbury, 2007 ; Thornton et al., 
2012). 

Les logiques institutionnelles font référence 
à la dimension culturelle qui différencie les 
groupes, institutions ou champs (Thornton, 
2002). Ces aspects culturels définissent des 
logiques cognitives et décisionnelles qui 
sont associées à des cadres institutionnels 
spécifiques et des périodes historiques don-
nées. Ainsi les logiques institutionnelles 
structurent et influencent les manières de 
former et apprécier les problèmes, sélec-
tionnent les processus appropriés à leur 
résolution, et orientent vers les choix fina-
lement effectués. Dès lors, la coexistence 
simultanée de logiques institutionnelles dis-
tinctes rend le sens du changement indéter-
miné. Ce phénomène s’observe aussi bien 
au niveau du champ qu’à l’intérieur des 
organisations particulièrement lorsque ces 
dernières intègrent au cours de leur histoire 
des logiques différenciées, ce qui fait d’elles 
des « hybrides ». Ainsi, à propos des agents 
de change sur la côte est des États-Unis, 
Lounsbury (2007) identifie deux logiques 
institutionnelles légitimant des pratiques 
distinctes, en compétition, s’imitant par-
tiellement sans dénaturer leur irrédentisme 
respectif. 
La coexistence simultanée de deux logiques 
institutionnelles au sein d’une même orga-
nisation introduit une forme d’hybridation 
des valeurs, des procédures et des cadres de 
référence. Cette hybridation semble rela-
tivement stable à l’issue du processus de 
changement affectant les deux logiques en 
compétition particulièrement dans les résul-
tats mentionnés par Lounsbury. Toutefois 
ces résultats concernent la coexistence de 
logiques différentes mais relevant toutes 
deux d’une logique capitaliste. En revanche, 
comme le confirme notre recherche, on 
observe une instabilité inhérente à l’asso-
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ciation des logiques institutionnelles capi-
talistes et coopératives, au détriment de la 
seconde lorsqu’elles sont en compétition 
(Forestier et Mauget, 2000). 

III – LE SECTEUR COOPÉRATIF ET 
CHAMPAGNE CÉRÉALES

1. Un secteur en profonde mutation 

Le secteur coopératif agricole français 
n’échappe pas à un mouvement de concen-
tration d’échelle mondiale (Pin, 2011). Les 
coopératives visent une taille « critique » 
pour renforcer leur pouvoir de négociation 
face aux fournisseurs, aux  acheteurs des 
GMS, financer plus aisément leurs investis-
sements. Ce contexte a favorisé la constitu-
tion de grands groupes coopératifs agricoles 
français dont la croissance s’est souvent 
opérée par des activités filialisées (Bisault, 
2013). Cette dynamique de concentration 
se poursuit pour faire face à la concurrence 
exacerbée des groupes privés agroalimen-
taires et des géants européens de la coopé-
ration agricole. La nécessité de renforcer la 
position des quelques leaders actuels et d’en 
faire émerger de nouveaux est donc l’un des 
enjeux actuels de la coopération agricole 
française (Filippi et al., 2009). 
Les logiques institutionnelles définissant 
respectivement les coopératives agricoles 
et les sociétés de capitaux s’appuient sur 
des différences juridiques évidentes qui 
peuvent être récapitulées dans le tableau 1.
Toutefois l’évolution juridique a autorisé 
l’instauration de mécanismes de gouver-
nance propices à la montée en puissance des 
coopératives en autorisant des dérogations 
aux règles juridiques coopératives origi-
nelles. Si les grands principes communs à 
l’ensemble des coopératives ont été énon-
cés dans la loi du 10 juillet 1947, certains 

se sont révélés au fil des années comme un 
frein au développement des coopératives. 
Ainsi, le principe de l’exclusivisme can-
tonne la coopération agricole à ses métiers 
de base, aux opérations autorisées par son 
statut et effectuées sur un territoire limité, 
avec ses seuls associés. Cette restriction 
rend difficile la satisfaction des clients de 
la coopérative en cas d’insuffisance qua-
litative ou quantitative de la production 
des adhérents et limite l’interprofession-
nalisation. Un autre principe dit de « l’a 
capitalisme » limite fortement l’accès des 
coopératives aux investissements complé-
mentaires en fonds propres nécessaires à 
leur développement. 
La loi du 27 juin 1972 est la première réac-
tion à cette tension originelle. Elle va autori-
ser les coopératives à développer des activi-
tés avec le secteur non coopératif mais avec 
un quota de 20 % qui en limitera les effets. 
À la fin des années 1980, le législateur sou-
haite que les coopératives puissent concilier 
les caractéristiques de leur statut et les 
conditions d’accès aux moyens nécessaires 
à leur modernisation et à leur croissance.
La loi du 3 janvier 1991 va fortement 
influencer la forme organisationnelle des 
coopératives. Plusieurs mesures visent à 
favoriser l’investissement des coopératives 
dans les activités de l’agroalimentaire par la 
création de filiales commerciales et indus-
trielles d’aval. La remontée des  dividendes 
des filiales sur les résultats de la coopéra-
tive est enfin autorisée, le capital des coo-
pératives peut être souscrit partiellement  
par des banques, l’accès aux marchés finan-
ciers est possible afin de favoriser l’inves-
tissement dans les activités aval. La loi de 
1992 renforce la notion de groupe en auto-
risant la création de « parts B à avantage 
particulier » permettant aux coopérateurs 



36     Revue française de gestion – N° 250/2015

Tableau 1 – Principales différences juridiques entre coopératives et sociétés de capitaux

Société coopérative agricole
Société de capitaux 

de type SA

Nature juridique 
Sociétés particulières ni civiles ni 
commerciales dites « sui generis ».

Sociétés dites de capitaux  

Objet 

Un objet limité par la loi : Développement 
de l’activité économique des membres et 
accroissement du résultat de leur activité 
agricole (art L121-1 CRPM)

Un objet librement fixé par les 
actionnaires dans les statuts

Circonscription 
territoriale  

Limitée à celle prévue dans les statuts 
après agrément par le HCCA*

Illimitée 

Membres 

Toute personne ayant le statut 
d’agriculteur ou ayant un intérêt agricole 
agréée par le CA et qui a souscrit : 
– un engagement d’activité avec la 
coopérative,
– du capital proportionnellement à cet 
engagement  

Toute personne avec éventuellement la 
nécessité d’un agrément dans les sociétés 
fermées

Capital Variable Fixe 

Détenteurs
du capital

– des coopérateurs qui ont la double 
qualité de détenteur de capital et de client 
et/ou fournisseur de la coopérative  
– des associés non coopérateurs mais dans 
la limite de – 50 % du capital social

Les actionnaires 

Exclusivisme

Une coopérative ne peut faire que 
des opérations de collecte, vente, 
approvisionnement et services avec ses 
membres sauf dérogation dans la limite de 
20 % du CA  

Aucun = liberté totale

Droit de vote 
en AG 

Principe démocratique : un homme = 
une voix, sauf dérogation autorisant une 
pondération en fonction des engagements 
mais plafonnée à 5 % des voix   

Une action = une voix 

Conseil 
d’administration 

3 administrateurs minimum élus en AG 
parmi les associés

3 administrateurs minimum élus en AG 
parmi les actionnaires

Affectation 
du résultat 

– Dotation à la réserve légale  
– Ristourne proportionnelle aux opérations 
réalisées entre l’adhérent et la coopérative 
– Excédents affectés obligatoirement dans 
un fond de réserves impartageables 
– Intérêt sur part limité au TMO 

– Dotation à la réserve légale 
– Distribution de dividendes sans plafond 
au prorata du % de capital détenu
–  Réserves facultatives distribuables

Cession des titres 

– Parts cessibles entre associés 
coopérateurs
– Pas de valorisation du capital car 
remboursement des parts à leur valeur 
nominale

– Actions négociables librement 
– Plus-value potentielle sur cession de 
titres

Dissolution – 
liquidation 

Dévolution obligatoire de l’actif net de 
liquidation à une autre coopérative   

Partage du boni de liquidation entre les 
actionnaires

* HCCA : Haut conseil de la coopération agricole.
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de percevoir des dividendes versés par cer-
taines filiales.  
Dans un secteur en voie de concentration 
ce contexte législatif favorise le dévelop-
pement des groupes coopératifs agricoles 
français par des rapprochements et la mise 
en œuvre d’une intégration vers l’aval. La 
complexité de ces entités tient à leur taille ; 
elle émane également de leur structure juri-
dique qui autorise désormais la présence 
simultanée des acteurs coopératifs et des 
investisseurs privés présents dans la holding 
et dans l’aval. Ainsi s’affirme la coexistence 
d’une logique coopérative liée à l’exploi-
tation agricole en amont et d’une logique 
financière liée à la valorisation du capital et 
la transformation agroalimentaire de l’aval. 
La manière de combiner ces deux logiques 
conditionne l’orientation du changement 
des coopératives françaises et, spécifique-
ment, de Champagne Céréales. La ques-
tion de l’hybridation des logiques a fait 
l’objet d’une attention croissante à propos 
des coopératives agricoles. Le scepticisme 
domine quant à l’avenir de la logique 
coopérative originelle, davantage menacée 
que préservée par l’existence d’une forme 
capitalistique de gouvernance des activités 
aval (Forestier et Mauget, 2001; Filippi et 
al., 2009 ; Spear, 2011). En étudiant le cas 
de Champagne Céréales, nous contribuons 
à ce courant de recherche en y intégrant le 
cadre théorique d’une compétition entre 
logiques institutionnelles pouvant conduire 
à la domination reconnue comme légitime 
de l’une d’entre elles. Selon les récents tra-
vaux de l’institutionnalisme, l’issue de cette 
compétition demeure indéterminée comme 
nous l’avons rappelé précédemment. Aussi, 
il est intéressant de se pencher sur l’évolu-
tion spécifique de Champagne Céréales, où 
des « comportements d’affaires », érigés, 

sous l’effet des récents choix stratégiques, 
en contraintes légitimes se développent à 
côté de la logique coopérative traditionnelle. 

2. Le groupe Champagne Céréales

Le groupe agro-industriel céréalier Cham-
pagne Céréales est le 5e groupe coopéra-
tif agricole français et 13e européen, avec 
un chiffre d’affaires de plus de 2,5 mil-
liards d’euros en 2010. Le groupe s’articule 
autour d’une grande coopérative de plus de 
8 000 adhérents du grand quart nord-est de 
la France, avec en amont des filiales de pro-
duction, de distribution et de logistique et en 
aval, via une holding, des filiales de trans-
formation générant les deux tiers du chiffre 
d’affaires global (voir figure 1 ci-après). Le 
groupe est internationalisé avec des filiales 
implantées notamment en Europe mais éga-
lement en Chine et en Ukraine et poursuit 
son processus de croissance externe, la 
dernière fusion datant de 2011. La gou-
vernance du groupe Champagne Céréales, 
entité fondée il y a plus de vingt ans, 
s’exerce via une holding constituée sous 
la forme d’une société en commandite par 
actions. Cette gouvernance repose sur un 
système délégataire qui confie un pouvoir 
décisionnel à des administrateurs élus par 
les adhérents eux-mêmes en respect de l’a-
capitalisme, l’un des principes fondateurs 
de la coopération (Forestier et Mauget,  
2000). Ces administrateurs exercent leurs 
missions au niveau de la coopérative-mère 
et de la holding mais sont absents des filiales 
aval où la gestion est confiée au directeur 
général ou/et aux cadres. Cependant, la 
forme juridique de la commandite de la hol-
ding, permet à certains des administrateurs 
de la coopérative d’être présents au sein du 
commandité et du conseil de surveillance et 
d’exercer ainsi un véritable contrôle sur les  
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filiales aval. En outre, les adhérents coo-
pératifs peuvent, depuis 2009, souscrire au 
capital de la holding et obtenir ainsi un droit 
complémentaire de regard direct sur l’aval. 

IV – MÉTHODOLOGIE 

L’étude a été menée entre mars et sep-
tembre 2011. L’utilisation d’un cas pour 
illustrer une recherche qualitative est vali-

dée par la littérature (Eisendhardt, 1989 ; 

Gombault, 2005). Elle peut rendre compte 

des environnements complexes qui com-

binent plusieurs logiques (Wacheux, 2005). 

La méthodologie compréhensive du cas 

facilite l’accession au sens des actions 

(Weick, 1996). La compréhension des diffé-

rentes logiques s’est appuyée sur l’expertise 

d’acteurs en utilisant la méthode Delphi. 

Sociétés activité d’amont

Approvisionnement
100 % 

 semence
% minoritaire

Figure 1 – Structure du groupe Champagne Céréales

Groupe Champagne Céréales

Maison mère coopérative
Champagne Céréales 

Négoce et commerce
100 %

Services 
100 %

Holding activités d’aval
SCA Siclae 41,15 % 

Holding filière
Malterie

Holding filière
Meunerie

Holding filière
Glucoserie

Holding filière
Maïserie

Holding filière
Nutrition animale

Holding filière
R & D

Malteurop
100 %

Nutrixo
54,39 %

Chamtor
100 %

Champagne Maïs
100 %

Nestal
51,15 %

ARD
51 %
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Cette méthode de recherche participative à 
plusieurs tours de questionnement permet 
de recueillir à partir d’un questionnaire les 
avis justifiés d’un panel d’experts (Okoli, 
Pawlowski, 2004) faisant ressortir des 
convergences et des consensus permettant 
de consolider les orientations de recherche 
(Maleki, 2009 ; Story et al., 2001). Ces 
experts doivent posséder le savoir et la 
compétence nécessaires ainsi qu’une réelle 
intention de coopérer à l’étude (Bolger, 
Wright, 1992). Compte tenu de l’objet 
de notre recherche, les individus à ques-
tionner doivent avoir à la fois une bonne 
compréhension de l’évolution économique 
du secteur coopératif, de ses spécificités 
et des phénomènes liés à l’organisation en 
groupe coopératif agricole. À partir de ces 
critères, les administrateurs, les auditeurs 
des comptes et les délégués de section 
se sont révélés être les seuls individus 
en interne comme en externe à posséder 
l’ensemble des qualités recherchées pour 
être les experts de notre panel. Outre leur 
qualité de coopérateurs, leurs missions leur 
donnent accès à une information élargie 
sur le groupe, à des formations régulières 
engendrant un savoir et une expertise sur le 
secteur. Ainsi, si leur degré d’indépendance 
par rapport à la coopérative dont ils sont 
membres peut être discuté, a contrario leur 
niveau élevé de connaissances du secteur et 
du groupe leur permet une compréhension 
claire et critique du phénomène étudié. En 
outre, les missions confiées aux auditeurs 
des comptes sont garantes d’une indépen-
dance de jugement et celles des délégués 
de section assurent la connaissance experte 
du ressenti des coopérateurs sur l’évolution 
du groupe. 
Dans le respect de la méthode Delphi, des 
rencontres préalables ont permis de sélec-

tionner 39 individus réellement motivés  
pour participer à l’enquête réalisée à l’aide 
d’un questionnaire. Les 63 questions dont 
55 questions fermées (à échelle d’intensité 
d’Osgood) et 8 questions ouvertes sont 
orientées pour tester l’influence de la struc-
turation en groupe sur la spécificité coopé-
rative et mettre en évidence d’éventuelles 
mesures de gouvernance spécifiques à son 
maintien. 24 experts sur les 39 sélectionnés 
ont répondu, chaque réponse faisant l’objet 
d’un test d’hypothèse. Puis les experts ont 
été appelés lors d’un second tour de ques-
tionnement à répondre aux questions sur 
lesquelles leur opinion était très divergente 
(« outliers ») de la moyenne, une rétroaction 
des réponses des autres participants leur 
étant fournie. La notion d’« outlier » est liée 
à la méthode Delphi. Sont définis comme 
« outliers » les experts dont les réponses 
possèdent un écart type de 2 sigmas par 
rapport à une moyenne de 3 (m = 3) sur 
une échelle de Likert. On retient cet inter-
valle pour sa correspondance à 95 %, des 
données dans une loi normale. Les opinions 
minoritaires du premier tour deviennent 
donc le principal objet d’investigation au 
second, seules ces opinions ayant à se justi-
fier au second tour. Lors de ce second tour, 
17 experts sur les 24 participants au premier 
tour ont répondu, l’intégralité des réponses 
faisant l’objet de longs développements 
qualitatifs.

V – RÉSULTATS

Les principaux résultats de l’étude sont 
exposés dans le tableau 2 ci-après.

1. Croissance et valeurs coopératives

La concentration et l’internationalisa-
tion du groupe sont reconnues comme 
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Tableau 2 – Synthèse des résultats

Questionnements 
et hypothèses

Validation

Quelles sont les causes 
ressenties comme 
essentielles du mouvement 
de concentration des 
coopératives agricoles et 
de leur structuration en 
groupe ?

– l’internationalisation des marchés agricoles et de la concurrence, 
(m > 4)
– la concentration des acteurs industriels dans l’amont et l’aval 
(m > 4)
– l’augmentation importante des besoins en financement 
(m = 3,71)
– l’existence de dirigeants leaders et charismatiques 
(réponse qualitative)
– la possibilité de recruter des managers de haut niveau 
(réponse qualitative)

Quelles sont les options 
stratégiques des 
coopératives ressenties 
comme les plus en 
adéquation pour faire 
face aux nouveaux défis 
économiques ?

– la diversification des activités de la coopérative avec partenariat 
(m = 3,92)
– la création d’une structure de groupe coopératif spécifique 
avec investissement dans l’aval et recours à l’internationalisation 
(m = 3,92). La notion de « groupe coopératif agricole »  apparaît 
comme très positive (m = 4,38)
– mais rejet de l’option de rester une coopérative traditionnelle 
centrée sur « son cœur de métier et son savoir-faire » (m =  2,25)

Quelle appréciation sur 
la notion de « groupe 
coopératif agricole ? »

– la notion de « groupe coopératif agricole »  apparaît comme très 
positive (m = 4,38)
– les raisons avancées spécifiques au groupe Champagne 
Céréales : son ancienneté et sa puissance qui génèrent une 
fierté d’appartenance, sa transparence et les services rendus aux 
adhérents (réponse qualitative)

Quel ressenti sur la 
complexité pour les 
coopérateurs à faire le lien 
entre la stratégie du groupe 
et l’intérêt de leur propre 
exploitation agricole ?

– confirmation d’une grande complexité (m = 4,21 avec une 
grande hétérogénéité des réponses)
– difficulté pour l’adhérent de base préoccupé par la rentabilité de 
son exploitation de comprendre lien avec les stratégies complexes 
du groupe basées sur le long terme et l’international (réponses 
qualitatives)
– les mesures mises en place pour faciliter la compréhension 
(conseils de section, réunions d’information, ouverture du capital 
de la holding) apparaissent comme insuffisantes

Un nombre élevé 
d’adhérents génère une 
difficulté de communication 
entre la base et les leaders

– confirmation de l’hypothèse (m = 3,08), mais mention d’une 
communication indirecte grâce à un maillage du terrain avec les 
conseil de section et de l’importance de la personnalité et du 
comportement des leaders (réponses qualitatives)
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nécessaires par les experts (m = 3,92) ; à 
l’opposé, ils rejettent le statu quo de coo-
pérative traditionnelle (2,25). La logique 
économique de marché doit coexister avec 
la logique coopérative, considérée, avec 
ses valeurs de solidarité, comme « toujours 
en adéquation avec son environnement 
économique ». Toutefois, la croissance du 
groupe entraîne une complexification de 
sa structure, des différenciations multiples, 
d’ordre juridique, administratif et financier. 
Selon les experts, le « très grand nombre 
d’adhérents » est générateur de complexité 
et de distanciation dans la communication 
entre les managers et les adhérents de base. 

La croissance du groupe à l’international 
le rend plus attractif auprès des managers 
de haut niveau. Le groupe est devenu « une 
concentration de matière grise », de telle 
sorte que « c’est attrayant pour les diri-
geants historiques de travailler avec des 
managers de haut niveau ». 
Simultanément, les experts observent, de 
la part des coopérateurs, un accroissement 
des comportements qu’ils jugent individua-
listes ou opportunistes. Ce jugement est 
toutefois nuancé car ils estiment qu’il n’y a 
pas de relâchement du lien avec l’adhérent 
(m = 2,58) grâce à l’activité des conseils 
de section.  

Questionnements 
et hypothèses

Validation

La structure de groupe 
favorise une augmentation 
des comportements 
opportunistes avec une 
baisse de la solidarité

– confirmation de l’augmentation des comportements 
opportunistes (3,67) avec une recherche systématique du meilleur 
prix par certains adhérents qui se sentent protégés par l’anonymat 
procuré par le groupe

La structure de groupe 
filialisé favorise le 
relâchement du lien avec 
l’adhérent

– hypothèse rejetée (m = 2,58)
– résultat expliqué par l’action de nombreux conseils de section 
qui facilitent la communication entre les adhérents et la direction, 
l’importance joué par l’administrateur comme agent de liaison 
(réponse qualitative)

Le groupe génère une 
difficulté pour les 
administrateurs à avoir le 
niveau requis en matière 
de gestion de structures 
complexes

– hypothèse confirmée (m = 3,5) – difficulté accentuée pour les 
dossiers d’investissements à l’international

En tenant compte 
de l’évolution de 
l’environnement 
économique quels sont 
les principes coopératifs 
ressentis comme 
essentiels ?

– l’ensemble des principes coopératifs sont considérés comme 
toujours essentiels sauf celui de la rémunération limitée du capital
– mise en avant des principes de gestion démocratique (m = 4,42) 
et de double engagement (m = 4,58)
– mise en avant d’un principe nouveau de versement direct aux 
coopérateurs de dividendes en provenance des filiales aval
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2. Gouvernance

Le pouvoir de contrôle des administrateurs 
sur le top management et leur capacité à 
veiller à la préservation de la logique coo-
pérative grâce aux outils de gouvernance 
sont déterminants compte tenu de l’évolu-
tion du groupe et de sa complexité. Ainsi, 
Champagne Céréales a limité les effets de 
la complexité juridique en réorganisant 
le groupe autour de deux pôles, le pôle 
agricole et le pôle industriel. « Maintenant 
c’est plus lisible, plus clair et c’est plus 
facile de comprendre la stratégie. » Ces 
deux pôles ont des principes de fonction-
nement qui renvoient à des cultures diffé-
rentes de la gouvernance. Cette scission 
structurelle entre deux logiques, coopé-
rative et capitaliste, est censée faciliter la 
compréhension de la stratégie du groupe 
comme son fonctionnement. Cependant, la 
formation des administrateurs en matière 
de gestion de grands groupes apparaît 
insuffisante (m = 3,5). Les questions de 
stratégie notamment à l’international sur 
lesquelles les administrateurs doivent se 
prononcer semblent évoluer plus vite que 
leurs compétences en dépit de formations 
régulières. Cette inadéquation peut amener 
un risque de concentration du pouvoir réel 
de décision entre les mains du président, du 
directeur général et de la technostructure 
managériale (m = 4,08).  
La holding du groupe est organisée en 
société en commandite par actions. Les 
commandités sont statutairement issus de 
la coopérative, ce qui permet au monde 
agricole de conserver le contrôle du groupe. 
Ce choix permet l’entrée de capitaux exté-
rieurs tout en permettant aux agriculteurs 
adhérents de conserver, dans la durée, le 
contrôle des outils industriels. Les experts 

interrogés affirment leur attachement aux 
valeurs « d’équité, de transparence et de 
solidarité ». Ils déclarent être coopérateurs 
parce qu’ils préfèrent les valeurs coopé-
ratives à celles du privé. Ils choisissent 
leur coopérative en fonction des valeurs 
qu’elle défend. Ils indiquent que les prin-
cipes coopératifs sont toujours d’actualité, 
à l’exception de la rémunération limitée du 
capital. Toutefois, cette structure juridique 
du groupe favorise aussi l’introduction de 
modalités de fonctionnement porteuses de 
valeurs et de représentations différentes de 
celles associées habituellement aux coo-
pératives. Certains experts proposent en 
effet la création d’un nouveau principe qui 
consisterait en un droit systématique à la 
distribution de dividendes en provenance 
des filières d’aval.

3. Coordination de la rationalité du 
groupe et de celle de l’exploitant

Jusqu’à présent l’évolution du groupe n’a 
pas entraîné un relâchement général du lien 
avec les adhérents (m = 2,58) (Barraud-
Didier et Henninger, 2009). Ce constat 
peut s’expliquer par l’expérience du groupe 
Champagne Céréales qui, depuis plus de 
vingt ans, a instauré des processus de main-
tien de la culture coopérative. Les experts 
mentionnent la communication permanente 
et de qualité vers les adhérents qui complète 
« la volonté, l’impulsion du groupe à déve-
lopper et à faire vivre les 18 conseils de sec-
tion ». Chaque conseil auquel participent 
des adhérents et des administrateurs permet 
de « discuter des problèmes de terrain » et 
constitue également un organe politique qui 
permet « une communication descendante 
et ascendante entre le terrain et la direc-
tion qui est au siège, pour transmettre les 
informations sur la stratégie et les objectifs 
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du Groupe et faire remonter l’opinion des 
adhérents sur les projets du Groupe ». Les 
experts mentionnent aussi le rôle central 
de l’administrateur pour conserver le lien 
adhérent-groupe : « il doit être très présent 
sur le terrain pour répondre aux questions, 
expliquer et faire remonter l’info », car « la 
forte culture de Champagne Céréales est 
comprise et portée par les élus ». 
Néanmoins, cela n’empêche pas le coopéra-
teur adhérent de s’interroger sur l’intérêt de 
l’internationalisation et du développement 
de l’aval pour son exploitation agricole 
(m = 4,21). Pour les experts, une politique 
de communication, expliquant les orienta-
tions stratégiques du groupe et la fourniture 
de services de haut niveau au profit des 
exploitations des adhérents, s’impose.

VI – DISCUSSION

1. Implications théoriques

Depuis plus de vingt ans, le changement 
d’une institution comme la coopérative 
Champagne Céréales atteste de la présence 
d’une désinstitutionalisation par rapport à 
la forme coopérative originelle, qui s’ob-
serve à travers l’intégration de valeurs et de 
modalités d’un fonctionnement managérial 
auparavant étrangers au monde coopératif. 
Les causes de ce changement sont diverses. 
La légitimation des techniques managé-
riales orientées autour des valeurs d’effi-
cience reléguant au second plan l’authenti-
cité du lien social (Clegg, Baumeler, 2010) 
a incontestablement joué un rôle de premier 
plan dans cette évolution. Reprenant un 
argument de Weber, Jackall (Jackall, 1988, 
p. 2) note que les valeurs bureaucratiques 
du management ont tendance à modeler de 
façon exclusive les valeurs et la conscience 
morale. La bureaucratie managériale char-

rie des valeurs ambiguës qui amènent à 
s’interroger sur la solidarité entre indivi-
dus lorsque la coopération dans le travail 
de groupe est transformée en un outil 
managérial au service de l’efficience et du 
pouvoir de celui qui le facilite (Sennett, 
1998, p. 109-110). Dans ces conditions, les 
frontières entre les valeurs coopératives et 
les valeurs capitalistes portées par le mana-
gérialisme deviennent poreuses.
À s’en tenir à un déterminisme simpliste, 
cette porosité orienterait vers une substi-
tution aussi progressive qu’inexorable des 
valeurs d’efficience de la logique de mar-
ché au détriment des valeurs coopératives 
puisque le champ de l’industrie agroalimen-
taire s’encastre dans une logique de marché 
institutionnalisée. Les résultats de cette 
recherche nuancent quelque peu ce schéma 
et montrent que deux logiques, coopérative 
et capitaliste, coexistent et sont encore en 
interaction. La tension institutionnelle issue 
de cette interaction laisse encore indéter-
minée l’issue du changement. Assurément, 
quelle qu’en soit l’issue, il serait réducteur 
d’en inférer un déterminisme abstrait qui ne 
reflèterait pas l’état des pratiques observées 
à un moment donné et l’incertitude qu’elles 
contiennent. 

2. Implications managériales

À partir des pratiques observées chez 
Champagne Céréales, les implications 
managériales de cette recherche explo-
ratoire sont principalement les suivantes. 
En scindant clairement l’aval de l’amont, 
Champagne Céréales s’est donné la struc-
ture juridique requise pour mener à bien 
sa stratégie de diversification. Les profits 
dégagés par l’aval, après autofinancement, 
remontent vers la coopérative mère. On 
observe donc une grande cohérence et une 
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relation de nécessité entre forme de gouver-
nance, stratégie, et maintien d’une hybri-
dation actuellement équilibrée entre les 
valeurs présentes dans le groupe, rejoignant 
ici un constat suggéré par Spear (2011, 
p. 36). Tout d’abord, si on se tourne vers les 
pratiques effectives du fonctionnement de 
Champagne Céréales, il est remarquable de 
noter que sa direction générale a refusé, en 
période de crise, les licenciements évoqués 
par les filiales aval régulées par une logique 
de marché. C’est la logique coopérative et 
la défense de ses valeurs qui ont légitimité 
ce refus. Par ailleurs, en se dotant d’un 
système de gouvernance structuré autour 
d’une holding en commandite, le groupe 
permet à ses commandités qui sont tous 
issus du monde coopératif de garder le 
contrôle des filiales aval et de leur logique 
de marché. Néanmoins, symétriquement, 
certains mécanismes favorisent la diffusion 
des modes de régulation présents dans une 
logique de marché. Ainsi, les profits réalisés 
par les filiales peuvent être redistribués via 
la holding en direction des adhérents en 
fonction de leurs participations au capital 
de la coopérative. Dans ce cas, les coopé-
rateurs sont donc associés à une logique 
de maximisation du profit selon des cri-
tères équivalents à ceux appliqués pour des 
actionnaires. Tout en restant prudent sur 
leur généralisation au-delà de ce cas spéci-
fique, plusieurs implications managériales 
ressortent de cette recherche. 
D’abord, en fondant des choix de politique 
générale l’éthique coopérative préserve des 
formes organisationnelles susceptibles de se 
distancier du court termisme de la logique 
de marché. En l’occurrence, le choix d’une 
stratégie d’intégration verticale qui permet 
à la fois d’associer la logique de marché 
et la logique coopérative est intéressant et 

confirme des recherches précédentes. Il 
montre en effet la pertinence socio-éco-
nomique de la logique coopérative dans 
l’amont de la filière agricole alors que c’est 
une logique de marché qui est appliquée par 
les filiales situées dans l’aval de la filière. 
La forme de gouvernance est déterminante 
pour assurer le maintien durable des valeurs 
coopératives, en dépit de l’existence de 
deux logiques potentiellement exclusives. 
De ce point de vue, le cas du groupe Cham-
pagne Céréales montre que sa structure 
juridique avec une holding en comman-
dite est un bon instrument pour maîtriser 
l’amont et l’aval. Comme les commandités 
émanent systématiquement de l’amont, la 
diffusion et le maintien de la logique coo-
pérative s’en trouvent renforcés. Le choix 
stratégique de cette forme de gouvernance 
évite la diffusion de la logique de marché à 
l’ensemble de la filière, comme dans cer-
taines coopératives nord-américaines, tout 
en tirant parti de son efficience. 

3. Limites de la recherche

Les limites de cette recherche explora-
toire tiennent d’abord aux restrictions à 
apporter à toute généralisation à partir 
d’un cas unique dont l’exemplarité devra 
être attestée par de futures recherches. 
En considérant plusieurs coopératives, ces 
recherches devraient s’intéresser aux diffé-
rents moments du développement des orga-
nisations coopératives et aux compositions 
successives des logiques en présence en 
faisant ressortir les éventuels épisodes cri-
tiques. Ainsi, des régularités pourraient être 
détectées dans ces évolutions historiques 
tout en mettant en évidence les moments 
les plus discriminants de ces trajectoires. 
Différents types d’hybridation de logiques 
institutionnelles pourraient ainsi être repé-



Évolution dans les coopératives agricoles françaises     45

rés au cours du temps. La question centrale 
de cet article, relative au déséquilibre dyna-
mique en faveur de la logique de marché, 
pourrait alors faire l’objet de plus amples 
validations. Il s’agirait aussi de s’intéresser 
de plus près au rôle des managers en tant 
qu’entrepreneurs institutionnels. En effet, 
le concept de logique institutionnelle leur 
attribue implicitement un rôle secondaire 
alors que ces acteurs, avec leurs idéologies 
et leurs valeurs, prennent également part 
à leur construction et à leur sélection. Il 
incombera à de futures recherches de pré-
ciser leurs capacités effectives à infléchir 
les logiques examinées et les modalités 
concrètes de leurs actions. 

CONCLUSION

En s’appuyant sur le concept de logique 
institutionnelle la contribution de cette 
recherche montre l’instabilité de l’hybrida-
tion des logiques de marché et coopérative 
dans une coopérative de l’agroalimentaire. 
Ainsi c’est l’interaction de logiques institu-
tionnelles différentes qui produit un chan-
gement dont l’issue reste indéterminée.
Dans le cas de Champagne Céréales, cette 
contribution montre qu’en dépit de la mon-
tée d’une logique de marché, la logique 
coopérative est encore maintenue grâce à 
des choix stratégiques où les dimensions 
éthiques et politiques sont constamment 

réaffirmées. Ainsi les valeurs coopératives 
mises en avant dans la stratégie de Cham-
pagne Céréales revendiquent la préserva-
tion de la structure économico-sociale des 
territoires. Les valeurs coopératives appa-
raîtraient alors comme le fondement néces-
saire de choix socio-économiques à longue 
portée intégrant le concept de croissance 
durable. 
Les résultats obtenus par cette recherche 
incitent toutefois à nuancer le propos. En 
effet nous avons montré qu’en se confron-
tant à des organisations et des institutions 
animées par une logique de marché, la 
logique coopérative voyait s’altérer pro-
gressivement certains de ses fondements 
majeurs comme la rémunération des actifs 
ou la solidarité. Ce mouvement est favorisé 
par l’importance croissante d’un pouvoir 
managérial légitimé par la complexité de 
gestion du groupe qui dans ses usages des 
outils de gestion comme dans l’orientation 
de ses décisions se départit des valeurs 
coopératives fondatrices, les choix straté-
giques de croissance internationale ampli-
fiant le phénomène. Aussi, l’évolution de 
l’articulation interne des logiques coopé-
ratives et de marché constituera un indice 
du pouvoir des dirigeants à contrecarrer 
ce mouvement menant vers la réduction de 
la logique coopérative au statut formel de 
réceptacle iconique d’une logique capita-
liste ordonnatrice. 
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