
Formation
gouvernance & stratégie

Paysans et Paysannes associé·e·s



expérimenter l’utilisation 
de quelques outils utiles pour 

la prospective, la définition 
et le suivi de la mise en 

place de la stratégie.

échanger entre 
stagiaires et 

groupements.

connaître les différents 
modes de gouvernance de 
l’entreprise et comprendre 

les spécificités de la 
gouvernance des coopératives 

ou groupements agricoles.

Découvrir 
la démarche 
stratégique.

Maîtriser des outils 
pour diagnostiquer et 

améliorer la gouvernance 
de son groupement.

comprendre les rôles de 
l’ag, du ca, de la direction… 
et échanger sur les bonnes 

pratiques de l’animation 
de la vie coopérative.

objectif de 
la Formation



Les méthodes pédagogiques

Des travaux 
de groupesDes jeux Des échanges

De courts 
modules vidéo

un petit peu 

de théorie… 
rapidement mise 

en pratique



cette formation s’adresse à des paysans et paysannes en passe de 
prendre des responsabilités ou nouvellement administrateurs de 

coopératives ou groupements bio sociétaires de Biocoop. 

elle est réalisée en inter-groupement afin de favoriser l’acquisition 
de compétences par la confrontation entre pairs de différentes 
régions et différentes filières (légumes, céréales, porc, lait...).

Le

 public · · · · · · · · · ·

Depuis 2021,  
cette formation est 
également ouverte 
aux cadres des 
groupements



FÉVRIER

NOVEMBRE NOVEMBRE

STRATÉGIE

GOUVERNANCE

on créé  
trois groupes. 

un à Paris pour la moitié 
est de la France qui 
se réunit à Paris, un 

pour le sud-ouest qui 
se réunit à Damazan, 

un pour l’ouest qui 
se réunit à saffré. 

L’organisation de la formation

-1- -2- -4--3-

sur une période de 
novembre à février,

chaque groupe se 
réunit deux jours 

sur la gouvernance, 
puis, quelques semaine 

plus tard, chaque groupe 
se réunit à nouveaux 
deux jours sur 

la stratégie. 

ensuite,  
les stagiaires d’un 

même groupement 
travaillent sur 
un sujet lié à la 
gouvernance ou à 
la stratégie dans 
leur groupement. 

au mois de novembre suivant, 
les trois groupes se 

retrouvent à Paris pour 
deux nouvelles journées. 

chaque groupement présente son 
travail sous une forme libre  

(du diaporama au théâtre !) devant 
les pairs et un jury de spécialistes 

et de dirigeants coopératifs. 
Le dispositif est complété par  

des ateliers de 
co développement



Des témoignages

Formation enrichissante avec 
des outils adaptés aux différents 
thèmes, des formateurs à l’écoute et 
compétents. Une journée commune 
avec l’ensemble des groupements, 
qui a permis des échanges très 
intéressants. Cette formation a été 
la première brique de l’évolution de 
notre groupement vers une structure 
coopérative, suivie par la rédaction 
du projet politique et la mise en place 
d’une nouvelle forme de gouvernance. 

Nicolas Delmas, 
Administrateur Aveyron Brebis Bio

Nicolas Delmas 



Des témoignages

la formation à la gouvernance 
balaie tous les thèmes nécessaires 
à un administrateur pour prendre 
sa place et prendre de la hauteur. 
Ce qui a été  important pour 
moi c’est d’aller à la rencontre 
d’autres groupements pour 
partager nos expériences.

Véronique Cany, 
Administratrice Norabio

Véronique Cany



Des témoignages

La formation m’a permis de bien comprendre l’articulation 
entre l’AG, le CA, la direction et les salariés. On revient souvent 
à ce cadre pour adopter la bonne posture au quotidien.
C’est bien de repartir de l’historique du mouvement 
coopératif et de disposer des outils de diagnostic pour 
comprendre comment certaines coopératives ont pu dévier. 
Cela nous aide à ne pas reproduire cela dans la nôtre.
Prendre le temps de la réflexion sur la stratégie, avec les bons 
outils et avec des échanges fructueux avec nos collègues 
des autres groupements était également intéressant. La 
restitution des travaux des différents groupements à la 
fin de la formation permet de partager de nos expériences 
et de repérer les bonnes idées et les bonnes pratiques de 
nos collègues, notamment celles qu’on peut adopter chez 
nous ! Pour ma part, j’ai travaillé sur la gouvernance et la 
répartition des représentations et mandats au sein de notre 
coop, ce qui a permis une continuité des sujets travaillés 
malgré un renouvellement important des administrateurs. 

Clément Aribaud, 
Président Bio Centre Loire
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Des témoignages

Cette formation m’a apporté une meilleure 
connaissance du rôle d’administrateur. 
Elle m’a permis de bien replacer les rôles 
de chacun dans le groupement, car, 
finalement, on ne connaît pas bien cela.
Après cette formation, on a plus de capacité à 
comprendre, à prendre la parole pour expliquer le 
fonctionnement et les décisions du groupement. 
C’est une formation indispensable !

Hubert Filatre, 
Administrateur Bretagne Viande BIO

Hubert Filatre 



Des témoignages

La formation à la gouvernance m’a permis 
de mieux comprendre les différents rouages 
internes qui des groupements, qu’ils soient 
proches du nôtre ou bien totalement différents. 
L’axe principal qui est le projet politique 
décliné ensuite en projet stratégique, 
et enfin mis en œuvre par l’équipe 
opérationnelle, prend alors tout son sens. 
De plus, le témoignage de différents acteurs 
et le partage avec d’autres producteurs, sont 
deux éléments très enrichissants, tant pour la 
coopérative que pour son entreprise personnelle. 
Enfin, l’animation de Romain et Yves, aussi 
pointue que décontractée, permet de mettre 
en place une ambiance de travail optimale 
lors des diverses séances de formation.

Arnaud Alric, 
Président Aveyron Brebis Bio

Arnaud Alric 


