Mobilisation collective pour le développement rural
Intitulé du projet
MOOC DE LA COOPERATION AGRICOLE
Chef de file
Services Coop de France
Contexte
Le modèle coopératif reste à ce jour un modèle encore peu connu, que ce soit
du grand public, des décideurs publics ou même, parfois, des agriculteurs
eux-mêmes. La campagne de communication sur la Coopération Agricole
initiée en 2013 et la réalisation d’un ouvrage de référence sur les
coopératives agricoles ont permis de combler en partie cette lacune.
Cependant, le modèle coopératif demeure très peu enseigné dans les lycées
ou les établissements d’enseignement supérieurs français, par opposition au
modèle capitaliste dominant. Il s’agit d’un problème pour l’ensemble du
monde coopératif car, qu’elles soient des coopératives agricoles ou des
sociétés coopératives et participatives (SCOP), leurs spécificités et les
principes qui les régissent et qui en font des acteurs à part entière de
l’économie sociale et solidaire restent encore flous pour un grand nombre de
personnes.
Ainsi, de nombreuses coopératives sont souvent obligées de proposer une
journée de formation au modèle coopératif à leurs nouveaux salariés car
ceux-ci ne connaissent généralement pas ce modèle d’entreprise et encore
moins les potentialités qu’elles recèlent en termes de création d’emplois ou
leur résilience face à la crise comme l’indique l’OIT. Il est donc primordial de
faire connaître à l’ensemble des parties prenantes des coopératives la force et
les spécificités de ce modèle et ainsi d’assurer l’attractivité des filières.
Objectifs visés en lien avec Stratégie Europe 2020
Objectifs du RRN concernés
Le comité de pilotage sera composé de plusieurs coopératives agricoles issues
de différentes filières et différents territoires (CAVAC, Terrena, Sodiaal,
Vinovalie) ainsi que de Coop de France, l'organisation professionnelle unitaire
de la Coopération agricole.

Thème :
solidaire

Economie

sociale

et

Sous-thèmes : coopération, social
learning

Partenaires :
AgroParisTech, Coop de France
Rhône-Alpes Auvergne, Coop de
France, Haut Conseil de la Coopération Agricole, Agreenium
(Institut Agronomique Vétérinaire et Forestier de France)
Territoire concerné
France entière
Type de bénéficiaire
Tous publics
Coût total prévisionnel du
projet :
550 k€
Part dépense publique sollicitée
(Etat + Feader) : 440 k€

Dates du projet
Date de début : 19 juin 2015 Date
de fin : juin 2018
Agenda du projet/échéances
clés : Avril 2016 : lancement du
1er module

En mobilisant des fédérations de coopératives et des coopératives, le projet de MOOC de la coopération agricole
aura une portée nationale et s’inscrit pleinement dans deux des objectifs du RRN, à savoir :

- accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de développement rural,
- favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la production alimentaire et de la foresterie ainsi que
dans les zones rurales.
Contributions prévisionnelles aux objectifs stratégiques de l’AAP, en particulier à l’amélioration de la mise en
œuvre des PDR régionaux
Un MOOC est une solution innovante pour former les agriculteurs qui sont parfois éloignés des centres de
formation et qui n’ont pas toujours la possibilité de s’absenter plusieurs jours de leur exploitation agricole. Pour
les autres types de public, il s’agit d’un moyen efficace pour les toucher et les sensibiliser au modèle coopératif et
aux emplois que proposent les coopératives agricoles dans les zones rurales.
Par ailleurs, un MOOC assure un transfert de connaissance sous forme de social learning qui permet d’impliquer
les différents types de public en créant une sorte de communauté en ligne autour d’un même sujet. Cela peut
également être l’occasion de faire le lien entre les différentes populations qui vivent sur un même territoire.
Enfin, la création de ce MOOC permettra de faire travailler ensemble des coopératives, fédérations de
coopératives et le monde de l’enseignement et de la recherche autour d’un projet fédérateur à vocation
pédagogique. En associant Coop de France, il permettra de faire le lien avec les autres familles coopératives
françaises.
Contributions prévisionnelles aux objectifs opérationnels de l’AAP, en particulier en matière de mise en œuvre
d’un dispositif de MCDR
Par sa dimension collective et territoriale, ce MOOC permettra de réunir des compétences techniques et
spécialisées autour d’un projet commun.
Par son accès gratuit qui permettra un rayonnement global au-delà de nos frontières dans l’ensemble du monde
francophone, ce MOOC sera un outil de partage des connaissances sur le monde coopératif à la portée d’un grand
nombre de personnes.
Résumé du projet
Lancer un MOOC de la coopération Agricole en 3 niveaux étalé sur 3 ans pour sensibiliser le grand public au
modèle coopératif, intégrer les collaborateurs nouvellement embauchés en coopératives et compléter un socle de
connaissances pour les étudiants et les demandeurs d’emplois, salariés et administrateurs de coopérateurs
Résultats attendus et bénéfices de l’action pour les acteurs du développement rural
Par sa dimension collective et territoriale, ce MOOC permettra de réunir des compétences techniques et
spécialisées autour d’un projet commun.
Par son accès gratuit qui permettra un rayonnement global au-delà de nos frontières dans l’ensemble du monde
francophone, ce MOOC sera un outil de partage des connaissances sur le monde coopératif à la portée d’un grand
nombre de personnes.
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Etat d’avancement du projet et principales avancées obtenues à ce stade
1er module développé : ouverture le 18 avril 2016.
Actions de communication / capitalisation envisagées
- Plaquette
- Campagnes d’email
- Teaser vidéo
- Campagne de presse

Modalités de suivi / évaluation envisagées
Indicateurs de suivi et de réalisation du programme d’actions 2015-2018 (le cas échéant) :


indicateurs prévus par le PSRRN : indiqués en annexe, il s’agira en particulier des informations relatives, en
ce qui concerne chaque projet :
o au nombre de publications mises en ligne,
o au nombre d’échanges thématiques et analytiques,
o au nombre d’activités du réseau rural européen auquel le projet aura, le cas échéant, participé,



indicateurs de contribution à l’amélioration de la mise en œuvre des PDR régionaux,



indicateurs prévus par la structure candidate, en matière d’animation, de fonctionnement et de
productions du dispositif de MCDR, en relation avec les caractéristiques de fonctionnement attendues
d’un dispositif de MCDR (cf. objectifs opérationnels de l’AAP)

Afin de rendre compte du succès et de l’intérêt porté à notre MOOC nous avons prévu de mettre en place
plusieurs indicateurs :
 nombre de connections au MOOC
 nombre de certificats distribués
 nombre de coopératives partenaires du MOOC

Pour en savoir plus :
Personne à contacter:
Nom du contact : Adrien NICEY
Structure / organisation: Services Coop de France
Adresse : 43 rue Sedaine - 75011 Paris
Téléphone : 01 44 17 58 41
E-mail : adrien.nicey@servicescoopdefrance.coop

Rédacteur de la fiche :
Adrien NICEY
Date de rédaction :
1er avril 2016

