Fermes de Figeac est une coopérative agricole qui regroupe 650 adhérents, principalement des
éleveurs, qui mettent en place des projets collectifs afin de maintenir et de développer l’agriculture
dans le département du Lot.

Carte d’identité
Fermes de Figeac
Société d’Intérêt Collectif Agricole

Statut juridique
Année de création

1985

Filière

Agriculture

Domaine d’activité

Production de denrées alimentaires (élevages, cultures)

Public

Citoyens

Localisation

46120 Lacapelle Marival

Le caractère innovant de cette initiative
Les fermes de Figeac constituent véritablement une innovation dans leur démarche collective et les
projets qu’elles développent. La coopérative agricole mutualise les ressources et les exploitations, ce
qui assure un approvisionnement local des agriculteurs. Ce CCES pérennise les activités agricoles du
territoire et explore de nouvelles sources de financement.

Les valeurs portées par cette initiative





Lien social : formation pour les porteurs de projets. Organisation d’une randonné chaque
année permettant aux citoyens de rencontrer les éleveurs et d’échanger avec eux.
Coopération : mutualisation des services et conseils techniques. Développement de
partenariats de diverses natures.
Transparence : gouvernance démocratique et charte de qualité mise en place.
Equité : des échanges gagnant-gagnant et la garantie de prix stables.

Les objectifs de cette initiative


Approvisionnement en intrants pour les cultures et le bétail afin de permettre plus de
proximité et de garantir de meilleurs prix grâce à la mutualisation des récoltes et de la viande
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Vente des produits à l’échelle locale avec les 6 magasins pour maintenir l’agriculture du
territoire et promouvoir la proximité dans les échanges
Développement d’une marque de produits alimentaires locaux, « Sens du Terroir »
Réduire son empreinte écologique en installant des centrales photovoltaïques

Les impacts positifs de cette initiative





Impact économique : nombre d’intermédiaires limité. Prix stables et raisonnables grâce à la
mutualisation des productions.
Impact social : maintien d’emplois non délocalisables sur le territoire en privilégiant la
coopération entre les acteurs.
Impact sur le territoire : valorisation des ressources du territoire. Maillage des initiatives
locales.
Impact environnemental : diversification dans les énergies renouvelables (panneaux
photovoltaïques, éolien).
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Testez votre profil CCES en cliquant sur le lien:
http://lelabo-ess.org/spip.php?page=sondage-cc

Nom de l’initiative : Les Fermes de Figeac
Adresse : RD 940 46120 Lacapelle Marival
Site internet : http://sicaseli.fr/contacts/
Interlocuteur principal : Dominique Olivier
Mail : dominique.olivier@fermesdefigeac.coop
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