2016

REGARDS CROISES SUR
LA COOPERATION EN AGRICULTURE

CONFERENCE

Inscription obligatoire
sous la direction scientifique
de Benoît GRIMONPREZ et
Denis ROCHARD,
avec le concours de
COOP DE France POITOUCHARENTES.

21 JANVIER 2016
14h30 à 18h30

Faculté de droit et des sciences sociales
15, rue sainte Opportune (centre-ville) - Poitiers

Amphi Carbonnier
http://droit.univ-poitiers.fr/droit-rural

>

Programme au verso

> Programme
Vecteur d’un modèle de développement économique alternatif au modèle capitaliste, le mouvement coopératif occupe désormais
une place essentielle en agriculture. Fortes d’une longue tradition, les sociétés coopératives sont néanmoins confrontées à des défis
nouveaux : juridiques, économiques, sociaux et environnementaux.
Quelles solutions ces sociétés peuvent-elles apporter à la crise qui affecte les filières agricoles ? Comment assurer la transparence du
fonctionnement des coopératives et des rapports qu’elles entretiennent avec leurs adhérents ? Comment ces structures s’adaptent
au renouvellement des générations et au risque de diminution du potentiel de production ? Quel rôle sont-elles aussi amenées à
jouer dans la transition écologique de l’agriculture française ?
En pleine mutation, la coopération agricole explore les moyens de son développement, tout en restant fidèle aux valeurs qui font son
identité.

Sous la présidence de Me Samuel CREVEL, docteur en droit, avocat au barreau de Paris, Président de la section juridique du
Haut conseil de la coopération agricole (HCCA)
1. Perspective historique du mouvement coopératif
Didier VEILLON, Professeur à la Faculté de droit de Poitiers
2. La gouvernance des coopératives
Chantal CHOMEL, Directrice juridique de Coop de France
3. La contractualisation des rapports coopératifs
Raphaëlle-Jeanne AUBIN-BROUTE, Docteur de la Faculté de droit de Poitiers
4. La préservation du potentiel de production
Karine NIVET, Directrice juridique adjoint de Coop de France & Dominique SAINTOUT, Directeur de la Fédération des
coopératives viticoles d’Aquitaine
5. Coopération et transmission de l’exploitation
Me Jean-Christophe HOCHE, Président de l’INERE, Conseil supérieur du notariat
6. Coopération agricole et protection de l’environnement
Carole HERNANDEZ ZAKINE, chargée de l'Environnement et du développement durable, In Vivo
& Rachel BLUMEL, Directeur Chaîne alimentaire durable, Coop de France
7. Réalités économiques de la coopération agricole
Maryline FILIPPI, Professeure d’économie, Bordeaux Sciences Agro, Chercheuse affiliée UMR SAD-APT INRA AgroParisTech,
membre du Haut Conseil de la coopération Agricole (HCCA)
8. Propos conclusifs sur l’évolution du mouvement coopératif agricole
Yvette THOMAS, Présidente de Coop de France Poitou-Charentes

Cocktail offert par Coop de France Poitou-Charentes.

> Droits d’inscription
> Droits d’inscription à la conférence : 20 euros / pers.
> Gratuité pour les universitaires et les étudiants.
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site de l’Institut de droit rural, http://droit.univ-poitiers.fr/droit-rural, ou
peut être adressé sur simple demande.
Il est à retourner, accompagné du chèque de règlement, à Mme Elisabeth REBILLIER - Faculté de droit et des sciences sociales
- 15 rue Sainte Opportune - Bâtiment n°E10 - TSA 81100 - 86073 Poitiers cedex 09.
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