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RÉSUMÉ :  

Dans une recherche clinique d’essence socio-économique, cadre de la recherche-

intervention, le chercheur doit se libérer de son désir de recherche, de résultats à 

atteindre… et se libérer du désir de l’autre. Dans cette recherche dont cette 

communication ne rend compte que succinctement, le terrain de recherche 

désigne le Grand Autre. Le chercheur doit pouvoir parcourir la relation 

paradoxale et ambivalence des acteurs. Le travail du chercheur donne lieu à une 

exploration énantiologique. C’est ce dont témoigne cette recherche. L’analyse 

proposée n’est qu’un artefact du dispositif d’intervention, répondant évidemment 

à la commande du client de la recherche. 

Il faut un objet de recherche, ici donné par le titre de la communication. Le 

travail réalisé ne fait que « dépôt » ; il est déposé là pour ce que les acteurs 

veulent bien en faire. Ce qui se montre est le « ratage ». Le creuset phénoménal 

de restauration de la compétitivité des entreprises est dissimulé par le « roc du 

déni », à quelques niveaux d’échelle des structures que l’on se situe, infra, micro, 

méso, macro. 

Mots-Clés : Coûts-Performances cachés, compétitivité, performance socio-

économique, régulation économique 

 

INTRODUCTION  

La communication proposée concerne une recherche-intervention réalisée, sur la 

période 2009-2013, au sein d’un consortium de coopératives agricoles réunissant 

des producteurs de fruits et de légumes dans le sud de la France. Les producteurs 

et les coopératives sont performants sur les facteurs techniques clés de la 

compétitivité, et la qualité des produits répond aux exigences de la clientèle, y 

compris dans sa diversité. Toutefois, l’écart de compétitivité avec la concurrence 

des producteurs espagnols est de 0,30 €/kg. On peut souligner que cet écart de 

compétitivité est sensiblement le même quelques soient les productions 

agricoles. Il a été depuis la mise en œuvre des politiques agricoles communes 

géré par les mesures de régulation économique européenne. Mais, la crise 

économique depuis 2008 et la réforme libérale des politiques agricoles 



 
 

européennes exposent les producteurs au risque de compétitivité. La dégradation 

des résultats économiques était déjà effective dès 2005. Depuis 2008, la grande 

distribution a aligné les prix sur la concurrence espagnole, afin de sauvegarder 

ses marges. La régulation du prix ne profite pas aux consommateurs. La qualité 

de l’offre au rayon s’est dégradée et la consommation régresse. 

Historiquement, les acteurs auraient dû faire évoluer les stratégies de 

gouvernance des marchés. Les politiques agricoles européennes et nationales ont 

toujours préconisé la concentration des structures et le regroupement des 

producteurs, en contrepartie d’un soutien financier attractif. Cette politique a 

contribué au soutien du pouvoir d’achat des consommateurs, en regard des 

politiques économiques d’austérité. Le soutien financier aux producteurs a été 

néanmoins repris par le marché et par la contrainte économique imposée sur le 

revenu des producteurs. L’élaboration des politiques agricoles est confuse dans 

la mesure où le syndicat majoritaire des exploitants agricoles est associé à leur 

définition, à leur mise en œuvre et consentant. Aussi, les réformes de structures 

ne se sont pas faîtes. 

Les dirigeants dans ce secteur ne parviennent pas à adapter les stratégies de 

marché pour faire face à la concurrence des productions importées de pays 

voisins ou lointains dont la compétitivité des coûts est plus performante, non 

toute chose égale par ailleurs, mais en raison des disparités concurrentielles 

afférentes à la normalisation des termes de la compétitivité des coûts. Les 

politiques libérales européennes ont organisé la concurrence sur la base de 

termes déloyaux, plus ou moins compensé par les régulations financières. C’était 

une condition de l’entente entre les pays européens sur les termes de la politique 

agricole commune. 

Au fil des années, les coopératives ont évolué en impasse concurrentielle et 

l’application du prix de marché aux producteurs entraîne des pertes financières 

importantes que les mesures supplétives de la politique agricole ne compensent 

plus, ni même la gestion rigoureuse des coûts normatifs dans la filière. La qualité 

des produits commercialisés à des prix très concurrentiels, par la grande 

distribution notamment, ne satisfait pas la clientèle et la consommation régresse 

chaque année, au taux moyen de 5 % par an, auquel les producteurs font 

correspondre un arrachage sélectif des plantations. Le différentiel de coûts n’est 

pas répercuté sur le prix au détail. Il couvre le déficit de compétitivité des 

enseignes de la grande distribution et non celui des producteurs. A ce rythme, les 

dirigeants économiques du secteur ont calculé que la production de pêches-

nectarines, et plus largement des fruits à noyaux en raison des effets de gamme, 

aura disparu en France d’ici 2025. Au niveau macro-économique, la politique 

agricole poursuit des objectifs de redistribution de la production selon les 

principes de l’avantage comparatif des nations. La production française s’est 

enlisée dans des stratégies d’innovation défensive. 

Pourtant, notre recherche montre qu’il y a des marges de manœuvre économique 

et financière importantes, au stade de la production et de la mise en marché, si 

les producteurs envisagent la transformation de leur business model pour mettre 

en œuvre des stratégies compétitives et restaurer leur pouvoir de marché. Il y a 

également des marges de manœuvre importantes dans la filière de la grande 

distribution, mais ces acteurs préfèrent externaliser leurs déficits de compétences 



 
 

en mettant en tension la pression concurrentielle, sans bénéfices pour les 

consommateurs. Tous les acteurs de la filière apportent ainsi une contribution 

paradoxale à la régulation des politiques publiques dans un contexte d’austérité 

économique, qui ne cesse de s’aggraver année après année. Les responsables 

économiques et politiques pensent que la radicalisation libérale des politiques, 

qui ne fonctionnent pas – ou plutôt qui ne fonctionnent que pour les grandes 

firmes internationales ayant la capacité à réguler les termes de leur compétitivité 

dans le cadre de la mondialisation économique - est la solution. Ils mettent 

l’accent sur les mutations économiques structurelles sélectives, sans voir que ces 

politiques conduisent les acteurs à s’enliser dans les stratégies d’innovation 

défensive. Toutefois, ces politiques paupérisent les économies nationales. Dans 

ce contexte, la réussite des uns, souvent montrée en exemple contre les autres, 

n’est que relative. Quand les bonnes décisions s’imposent, il est généralement 

trop tard pour le plus grand nombre.  

Le management stratégique selon les approches socio-économique et 

qualimétrique permet d’établir le diagnostic des marges de manœuvre que la 

transformation dans le cadre de la mise en œuvre du projet socio-économique – 

dans le cas d’espèce le projet coopératif – libère et permet de convertir en valeur 

ajoutée pour les producteurs et pour le développement.  

La mission avait pour objet : 

 L’étude de l’opportunité et de la faisabilité de la fusion des coopératives 

 L’élaboration du schéma directeur, du projet coopératif, et le scénario du 

changement 

La communication est proposée selon le plan suivant : 

 Introduction 

 Documentation de la recherche-intervention et résultats de recherche 

 Cadre théorique et méthodologique de la recherche-intervention 

 Mise en perspective des résultats pour la recherche et pour le management 

 Conclusion 

 Bibliographie 

 

Cette recherche fournit des résultats concrets pour le client de la recherche et au-

delà pour la gouvernance des organisations. Mais elle questionne le chercheur, 

au-delà des buts de la mission. Nous avons souvent observé des comportements 

aporétiques
1
 au cours de nos missions d’interventions dans les organisations, 

plus de 160 réalisées sur près d’une vingtaine d’années. Comment se fait-il, en 

reprenant une observation de Maria Selvini-Palazzoli (1984 : 171) que » tout un 

monde professionnel puisse se clôturer dans la méconnaissance partagée de la 

réalité ». Que peut-on démontrer à ce propos, qui resterait hypothétique de toute 

façon. La gouvernance d’organisation est fondatrice d’une aliénation symbolique 

du sujet. Elle affecte le pacte symbolique qui structure les alliances 

inconscientes. Ce cas concret démontre une fois de plus que l’évolution en 

impasse concurrentielle signe un « ratage » sur le « roc du déni ».  

 

                                                           
1  Des comportements aporétiques sont des comportements paradoxaux ou des comportements qui 

nous laissent sceptique.  



 
 

Documentation de la recherche-intervention et résultats de recherche 

Le schéma n° 01 ci-dessous fournit le design général de la réalisation du 

diagnostic. Le tableau n° 01 suivant fournit trois extraits du dossier de synthèse. 

L’extrait n° 3 est un tableau d’analyse des coûts. Il fait l’objet d’un commentaire.  

S’agissant d’une communication dans le cadre du congrès de l’Institut 

International des Coûts, nous montrons qu’elles sont les marges de manœuvre 

économique et financière aux trois stades de la filière amont : production, 

fabrication, commercialisation. Notre recherche se réfère également à des 

données relatives à la distribution qui ont été recueillies une dizaine d’année plus 

tôt dans le cadre de la mission ayant pour objet de construire la Filière Qualité 

Carrefour
2
… qui permet de se faire une idée générale du « raté » de la gestion 

stratégique (problématique) dans ce secteur d’activité contributeur net à l’emploi 

régional. Au total, les coopératives bénéficient d’une réserve de 0,45 €/Kg, pour 

un coût de revient au producteur de 0,80 €/Kg, dont 50 % peuvent être aisément 

convertis si les stratégies adaptées sont mises en œuvre. La fusion convertit à 

elle-seule 0,17 €/kg. Le solde est transformable sur cinq à six années par la 

transformation de la proposition de valeur et la mise en œuvre d’une politique 

marketing effective. Selon cette perspective, le consortium parviendrait à investir 

un budget marketing-communication à la hauteur des enjeux qui, à minima, est 

évalué à 2,5 % du chiffre d’affaires, environ 1500 K€. Actuellement le budget est 

dérisoire. Il est porté par des politiques interprofessionnelles destinées à valoriser 

la mise en marché des qualités difficiles à vendre. 

                                                           
2 Les coûts cachés calculés au rayon des fruits et des légumes dans les hypermarchés de cette 
enseigne, en 1994, ont été évalués à 0,07 €/Kg. Soulignons que le déficit de potentiel de vente a été 

évalué à 50 % du chiffre d’affaires dans les magasins de la région Rhône-Alpes. La stratégie Filière 

Qualité Carrefour (FQC) que nous avons proposé en 1992, défini, mise en œuvre et piloté jusqu’en 
2002 sur l’ensemble de la filière en amont et en aval, pour compte d’une Organisation de 

Producteurs, le Comité pour la Valorisation de la Production Fruitière Intégrée (COVAPI), pour 

approvisionner 47 hypermarchés, a permis de multiplier par trois le chiffres d’affaires sur une gamme 
de 13 produits issus de Production Fruitière Intégrée, commercialisés sous Certification de 

Conformité Produit (Qualité France), à des prix équivalents aux prix des produits sous-marques, en 

appliquant aux producteurs des prix rémunérateurs, c’est-à-dire sans augmentation de prix pour le 
consommateur par rapport à des qualités non garanties. Le directeur marketing de l’enseigne, Gabriel 

Binetti désigné depuis comme le « papa » des filières chez Carrefour et qui travaillait à l’époque sur 

le développement d’une filière d’approvisionnement « Bio », avait d’ailleurs indiqué que le 
développement des ventes était sans limite pour certains produits (poires, cerises, fraises, fruits 

rouges…) dont la France n’est plus aujourd’hui qu’un producteur marginal. Son successeur en 2002, 

Chantal Jacquet, a privilégié une stratégie de globalisation des achats et n’a pas poursuivi cette 
stratégie. Les ventes se sont effondrées. Les errements de la stratégie ont ensuite fait l’objet de 

plusieurs procès intentés par la DGCCRF, que l’enseigne a perdu. En 2015, l’enseigne a tenté de 

relancer la stratégie FQC, sans succès. Mais, elle maintient toujours une qualité de contact privilégiée 
avec les producteurs. 



 
 

 

 

TABLEAU N° 01 : EXTRAITS DU RAPPORT DE SYNTHESE DE LA MISSION 

EXTRAIT N° 01 : L’analyse stratégique emprunte généralement à des stéréotypes 

qui disent que dans une situation donnée, il faut faire les choses comme ceci ou 

comme cela. Or, rien ne fonctionne comme cela, car la stratégie est à la fois un 

construit économique et un construit social. Lorsque la solution est le poncif, le 

poncif devient le problème. Les acteurs œuvrent à partir des mêmes 

représentations cognitives, correspondant à l’alignement de leur compétence, et 

sont soumis aux mêmes facteurs de contingence. Ils se pensent tous dans le 

fantasme de la concurrence, appliquent les mêmes recettes stratégiques, et 

s’enlisent dans le dilemme stratégique. Ce comportement universel détermine la 

structure schizophrénique de notre économie d’une façon générale, aussi bien 

depuis de longues années celle au sein du consortium coopératif OP5. De cette 

manière, tout un monde professionnel se clôture dans la méconnaissance 

partagée de la réalité (M. Selvini-Palazzoli, 1984, p.171
3
). Il se met en place 

dans les organisations les structures mentales du déni de réalité qui organisent la 

résistance… et conduit à mettre en œuvre des stratégies paradoxales. 

EXTRAIT N° 02 : Nous avons très tôt souligné que la perspective à envisager est 

la transformation du modèle de création de valeur. Les enjeux sont 

importants, et dépassent même le problème à traiter prioritairement qui est celui 

de la restauration de la compétitivité économique de la filière Pêche-

Nectarine dans le département des Pyrénées-Orientales. La production 

fruitière et légumière y représente 50 % du chiffre d’affaires. Cette activité 

nécessite beaucoup de main d’œuvre qualifiée. Les équilibres des filières fruits et 

légumes sont intimement liés. Ils sont de nature ago-antagoniste, c’est-à-dire que 

l’un entraîne l’autre. Des efforts ont été fait sur ces quinze dernières années pour 

stabiliser la régression de la filière légumes, qui reste fragile. Les Organisations 

de Producteurs doivent désormais se préparer pour l’après 2013 (Cf. évolution de 

la Politique Agricole Commune). Au titre de ces ensembles de perspectives, 

                                                           
3  SELVINI-PALAZZOLI Mara, ANOLLI Luigi, DI BLASIO Paola, GIOSSI Lucia, FISCHER J.M., 

Dans les coulisses de l’organisation, EME-ESF, 1984, 228 p.  

 
          Schéma n° 01 : Le modèle d’efficience globale 
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constitutifs des enjeux, nous indiquons qu’il convient d’évoluer vers un modèle 

d’affaires instituant un processus de régulation par la firme. Cette évolution 

a été évitée depuis les années 1960. Les politiques ont encouragé le 

regroupement des producteurs (Organisations de Producteurs, mais bien 

timidement le regroupement commercial_
4
). Cela implique de mettre un terme au 

régime de concurrence entre les coopératives dans le département des Pyrénées-

Orientales, ce qui permettra de dégager les marges de manœuvre stratégique. 

Dans le cours du régime de concurrence actuel, il n’y en a aucune. Nous 

préconisons donc bien une stratégie de rupture. Cela implique d’envisager la 

fusion des Organisations de Producteurs. Nous avons donc posé une série de 

deux axes, comme suit (Cf. rappel, ci-dessous). Il s’agit néanmoins au premier 

plan de définir un projet de marché, telle que l’offre du consortium coopératif 

OP5, qui sera compétitive sous condition de la fusion totale des Organisations de 

Producteurs, soit attractive pour les distributeurs et les consommateurs. La 

réalisation du projet de marché devient l’axe prioritaire après la réalisation de la 

fusion. Le diagnostic établit que le marché n’est pas moribond, qu’il est 

simplement mal exploité par les firmes, parce que finalement, ce n’est pas leur 

priorité (
5
). Cela doit le devenir désormais. En second lieu, le diagnostic indique 

que la restauration des marges de manœuvre économiques recèle un gisement de 

création de valeur de près de 0,45 €/Kg, sur la chaine de valeur. Le gisement 

sur le réseau de valeur au seul stade commercial est inférieur à 0,05 €/Kg. Le 

développement commercial en réseau sur des bases de contractualisation entre 

structures contribuera à le rendre négatif pour le résultat du producteur, car cette 

marge sera vite reprise par le marché. Cette orientation, qui a semblé jusque-là 

soutenue par le syndicalisme local et les organisations professionnelles, est donc 

proscrite.  

 

L’exploration de ce gisement permettra de financer le plan de marketing (
6
). La 

perspective n’est toutefois pas celle que l’on croît ou que l’on désire. Le 

diagnostic montre que le gisement de création de valeur (
7
) n’est pas sur le 

marché pour le moment puisque les acteurs ne proposent pas une nouvelle offre 

commerciale, mais en amont de la filière, au stade de la production et du 

conditionnement. Nous préconisons donc la redéfinition de la politique 

technico-économique sur de nouveaux principes (
8
), qui doivent la rendre 

                                                           
4 La doctrine des idées du capitalisme libéral, au stade commercial en particulier, a primé sur 

l’efficacité et la qualité des stratégies. Il est perdu de vue par les acteurs que les doctrines sont la 
matérialisation des fantasmes de conservation… et des intérêts de quelques-uns. Notre diagnostic 

pose donc également le principe de la critique fondamentale des politiques qui mènent l’économie 

des filières agricoles en impasse concurrentielle. Quelle réponse le modèle de la coopération 
agricole dans la filière des fruits et des légumes apporte-il à cet égard ? 

5 Nous avons même entendu certains administrateurs dire que ce n’était pas le problème de leur 

firme, mais des distributeurs. Alors de qui est-ce le problème, si les affaires vont bien pour les 
distributeurs et pas pour les producteurs ? 

6 Par Plan de Marketing, nous entendons au stade actuel d’avancement, l’ensemble des politiques 

d’aval, et des projets d’actions prioritaires définissant le projet de marché, notamment, marketing, 
merchandising, communication.  

7 Notion autrement énoncée : Coûts et Performances Cachés.  
8 Il s’agit notamment d’encourager et de piloter le développement des politiques de production sur la 

base de technologies de rupture, seuls vecteurs de différenciation valables, par exemple la 

production selon les principes de l’agriculture biologique et de la production fruitière intégrée. Il 

s’agit aussi de promouvoir le développement des productions de diversification. Les producteurs 
ont le savoir-faire, mais ils restent en suspension sur ce développement. 



 
 

congruente à termes avec le projet de marché, et la restructuration des outils 

industriels pour maximiser l’emploi des ressources (
9
). Il s’agit aussi de se 

préoccuper assez tôt de leur modernisation. De ce point de vue, les actions 

engagées par les différentes coopératives ne sont pas incompatibles avec le projet 

coopératif. Les dirigeants ont donc à soutenir leurs choix stratégiques avec des 

arguments valables. L’articulation du projet de marché et de la politique 

technico-économique impose de développer la fonction recherche-

développement. Ce développement déterminera les nouvelles relations dans 

l’environnement professionnel et interprofessionnel, dont nous savons qu’elles 

ne sont pas partagées par le syndicalisme agricole et par les organisations 

professionnelles. A ce titre, l’union des coopératives a toujours souhaité s’en 

tenir en marge, ce qui lui est reproché. Il s’agira notamment de passer de contrats 

de substitution à vocation opérationnelle à des contrats de complémentarité en 

stratégie. En d’autres termes, ce qui est stratégique doit être piloté en interne, car 

le développement innovant est toujours endogène. Notre propos ramène donc 

au questionnement sur l’ambition stratégique qui est celle de la firme et non pas 

de ces institutions de gouvernance parallèle. 

EXTRAIT N° 03 : Rappel des axes du projet coopératif : 

 

 Axe 01 : Elaborer le projet préalable de l’adaptation de la stratégie 

économique globale pour l’ensemble des acteurs du consortium OP5. Cet 

axe réalise la transformation du modèle économique, et installe les 

fondamentaux de la stratégie. Il comporte deux orientations majeures : 

 

 La fusion des Organisations de Producteurs, qui permet de réaliser celle 

des services commerciaux, et d’élaborer une nouvelle proposition de 

valeur pour les distributeurs et les consommateurs. Cette fusion permet 

de créer une structure de gouvernance qui traite les problèmes généraux 

de la stratégie au bon niveau.  

 

 La fusion des coopératives dans la Vallée de la Têt, qui permet de 

réaliser rapidement un premier palier de l’optimisation des équilibres 

économiques et l’amortissement des investissements dans les centres de 

conditionnement. En outre, de proposer une politique 

d’accompagnement technico-économique des producteurs pour qu’ils 

réalisent leur propre effort de transformation des coûts-performances 

cachés. Les coopératives de la Plaine ont été fusionnées (cf. notre 

mission du début des années 2000 et le projet Terranéo). 

 

 Axe 02 : Définir les contours du projet coopératif de montée en gamme qui 

contribuera à restaurer l’avantage compétitif de la production des Pyrénées-

Orientales. Cet axe définit et planifie les stratégies. Celles-ci seraient 

                                                           
9 Il est juste que certains outils aient atteint leur limite de potentiel. La restructuration des outils n’est 

pas en soi une stratégie, mais un moyen de la stratégie. Les choix opératoires doivent questionner 

la stratégie fondamentale. Les acteurs qui privilégient ce choix au titre de la stratégie s’apercevront 

vite qu’ils doivent développer considérablement le potentiel de production à traiter (à minima : > 3 
500 T), non pour rentabiliser l’investissement qui le sera toujours, mais pour créer de la valeur 

pour le producteur. Pour créer de la valeur pour le producteur, les acteurs devront vérifier que la 

courbe d’expérience de l’investissement passe bien d’un coefficient de 0,90 environ, qui est 
actuellement à 0,70 (Cf. Analyse des effets leviers au rapport d’analyse économique).  



 
 

redéfinies par « business-unit », c’est-à-dire par unités de création de 

valeur : Fruits, Légumes, Bio et spécialités. La définition adéquate de la 

stratégie marketing, et la promulgation équitable au profit de tous de 

l’effort marketing-communication, requièrent la réalisation de l’axe 01. 

Elle comporte la définition de l’orientation qualitative des productions 

d’une part, et la redéfinition de la politique industrielle du conditionnement 

d’autre part. Sur cet axe, le consortium parviendrait à investir un budget 

marketing-communication à la hauteur des enjeux qui, à minima, est évalué 

à 2,5 % du chiffre d’affaires.  

 

 Axe n° 3 : Corrélativement, les orientations proposées concourent à 

transformer le modèle de gouvernance, à l’adapter pour le traitement et la 

gestion des problèmes généraux de la stratégie et du management. Au 

sommet stratégique, les administrateurs doivent se préoccuper 

essentiellement de ces questions, de sorte que le partage des missions entre 

les administrateurs et les directeurs soit plus efficace. Chacun d’eux doit 

pouvoir se concentrer sur sa mission stratégique. La centralisation des 

fonctions support (gestion administrative, gestion des ressources humaines, 

politiques d’achats, qualité, informatique, programme opérationnel…) 

permettrait de réaliser des économies et de développer les compétences 

stratégiques dans les différentes fonctions. Il y aurait enfin moins 

d’administrateurs, sous réserve d’assurer une représentation équitable des 

territoires, qui ne représenteraient plus des coopératives mais des territoires 

économiques. En contrepartie, il sera nécessaire une développer une 

politique de communication forte avec les producteurs, qui s’autoalimente 

dans le sein de l’effort collectif départemental.  

 

Le projet proposé est ambitieux. Il s’inscrit dans le long terme. Sa réalisation 

demande d’être courageux et visionnaire. Sa réussite repose sur le renversement 

de la fin et des moyens. Pour conclure cette note de synthèse, nous précisons 

deux autres conditions de base à remplir.  

 

 Faire du revenu du producteur un indicateur pilote de la performance 

économique globale 

 

Les implications managériales : 

 

 Gérer le processus de la création de valeur et de l’efficience globale 

dans la chaine de valeur, et non plus dans une logique de clients-

fournisseurs où finalement, dans une situation d’impasse 

concurrentielle, les acteurs d’aval et les acteurs d’amont 

s’empêchent réciproquement. Il est impossible dans la configuration 

actuelle de l’organisation du consortium coopératif OP5 de bâtir une 

stratégie gagnante. Dans ce contexte, la réussite est sélective, et le 

plus grand nombre est perdant. Ce mode de développement flatte les 

petites différences qui organisent et dissimulent la vie fantasmatique 

entre des sujets ou des groupes similaires. La rémunération du 

producteur ne peut plus être ce qui reste quand chacun des acteurs 

d’aval à pris sa rémunération. Nous avons vu des cas (pomme de 



 
 

terre en Bretagne) où le producteur devait de l’argent à la 

coopérative lorsque tout le monde s’était rémunéré.  

 

 Piloter la transformation avec les bons indicateurs stratégiques d’une 

part, déployer (progressivement) une méthode responsabilisant 

chaque acteur et chaque responsable sur des propres indicateurs 

d’autre part.  

 

 Mutualiser la formation du revenu du producteur, et en normaliser 

les critères tant au plan de la qualité que des retenues. La formation 

du revenu du producteur devient alors également un vecteur de 

l’orientation stratégique.  

 

 Structurer et de synchroniser périodiquement les transformations 

dans la chaine de valeur. Du point de vue opératoire, c’est la 

condition de base pour transformer les coûts et performances cachés 

en valeur ajoutée. Le toilettage périodique permet d’inscrire la 

stratégie dans une démarche de changement continu, au rythme 

chrono-biologique du fonctionnement de l’organisation, sur la base 

de procédures heuristiques. Le changement est réel, concret, durable.  

 

 Adapter le régime de gouvernance 

La gouvernance détermine la nature des leaderships et du management 

stratégique. Elle véhicule les vecteurs opératoires, symboliques et 

fantasmatiques, constitutifs du terreau de la transformation. Le mode de 

gouvernance global actuel maintient un état d’incongruence entre les 

acteurs et ne permet pas d’installer les conditions humaines du changement 

(Cf. section « 1_Attendus du diagnostic). Il porte en lui l’ombre de 

Méphistophélès qui rend visite au docteur Faust. Rien ne peut réussir dans 

ce système de gouvernance. L’ombre se tient toujours au seuil (Cf. Le texte 

« Complainte de la coopérative qui n’existait pas ou le rêve coopératif 

voilé par la dispute d’Œdipe et d’Electre »). La confiance ne parvient pas à 

s’établir, et la « fusion » devient vite cet objet commode de transfert qui a 

tort. L’alter ego devient aussi celui qui hante l’esprit de la coopération. 

Mais, l’ombre n’est pas le « Mal » ici ; elle est le refoulé qui définit les 

structures grégaires du fonctionnement collectif. Aussi, avons-nous orienté 

l’analyse diagnostique sur celle des comportements ; trouver les bonnes 

stratégies impliquent de trouver les bons comportements, prioritairement au 

niveau de la gouvernance qui aura à les imprimer dans le fonctionnement 

collectif.  

 

La génération actuelle des dirigeants doit assurer la transition. Ce principe a 

été énoncé par de nombreux producteurs au cours des entretiens 

individuels. Mais, duplicité oblige, il ne l’a pas été en réunion collective, en 

présence des leaders dans les structures ocnophiles. La relation aux leaders 

ne se jouent pas seulement sur des éléments objectivables (pouvoir, 

compétence, engagement, qualité personnelle, charisme, volonté, stratégie 

personnelle, filiation, etc…), mais aussi sur des alliances inconscientes 

tissant la relation aux leaders. La place et le rôle du leader se déterminent 



 
 

aussi selon des principes d’accommodation, consciente et inconsciente 

(acceptation, tolérance, résistance, carence) qui déterminent l’équilibre du 

pouvoir… et la nature des transformations. En vertu du princeps de la 

transformation, nous suggérons de sauter une génération, compte tenu du 

terme temporel long, mais aussi parce qu’il appartient à la jeune génération 

des producteurs de prendre leur avenir en main. Cette recommandation 

découle également des observations que nous avons faîtes à l’aune du 

concept de l’estime de soi. Nous avons pu observer que cette recette a déjà 

fonctionné avec succès au sein de l’union des coopératives. Les dirigeants 

actuels, sauf exception pour les dirigeants philobates, sont trop engagés en 

faveur de leur propre génération, et se trouve en situation de dire pour tiers 

ce qui est le Bien. Or, seule la jeune génération des producteurs a le pouvoir 

de dire et de faire ce qui est à faire pour sortir de l’impasse concurrentielle.  

 

Le tableau n° 02 (cf. extrait n° 03) présente une synthèse de l’analyse des écarts 

de performance entre cinq stations de conditionnement (stade de fabrication). Le 

gisement total de coûts cachés à convertir en valeur ajoutée est de 0,15 €/Kg. Il 

faut ajouter 0,20 €/Kg imputables au déficit de production aux vergers. Ces deux 

stades, production et fabrication recèle près de 80 % du montant des couts-

performances cachés. La stratégie proposée convertit aisément ces coûts cachés, 

sans investissements majeurs. 

Extrait N° 03 : Gisement de création de valeur au stade de la fabrication 

Tbl 02 : Evaluation du Gisement de Création de valeur : Campagne Pêche-Nectarine 2009 

Rubriques 
Station 

1 
Station 

2 
Station 

3 
Station 

4 
Station 

5 
Ecarts Moyenne 

Repères 
(*) 

Gisement sur 
Coût Total de 

Fabrication 

0,072 
€ 

0,202 
€ 

0,094 
€ 

0,122 
€ 

0,013 
€ 

 0,089 € 0,100 € 

Gisement sur 
Tare 

0,026 
€ 

0,036 
€ 

0,005 
€ 

0,000 
€ 

0,037 
€ 

 0,023 € 0,030€ 

Gisement sur 
Calibre A et 

> 

0,016 
€ 

0,018 
€ 

0,022 
€ 

- 0,024 
€ 

 0,017 € 0,020 € 

Gisement 
Stations 

0,110 
€ 

0,260 
€ 

0,120 
€ 

0,122 
€ 

0,070 
€ 

 0,150 € 0,150 € 

Dont 
Productivité 

Horaire du 
Travail  

- 0,070 € 0,020 € 0,020 € 0,010 €  0,020 € 0,070 € 

Dont 
Imputable au 

Déficit de 
Tonnage  

0,072 € 0,130 € 0,070 € 0,100 € 0,020 €  0,070 € 0,080 € 

         
Gisement 
Vergers 
(Rendement) 

0,150 
€ 

0,200 
€ 

0,170 
€ 

0,170 
€ 

0,110 
€ 

 0,16 € 0,200 € 

         
Valeur 
Totale du 
Gisement 

0,260 
€ 

0,460 
€ 

0,290 
€ 

0,290 
€ 

0,180 
€ 

 0,280 € 0,250 € 

Source : CER France, Observatoire Pêche, Perpignan 
Légende : Evaluation sur Tonnage Facturé 
(*) Calculés sur Moyenne Arithmétique 

  

Cadre de référence théorique et méthodologique de la recherche-

intervention 



 
 

Nous avons indiqué qu’il s’agit d’une recherche-intervention, que nous 

qualifions ici de type clinique. Notre recherche met en perspective sa dimension 

clinique. Ce choix est retenu pour mobiliser l’attention des acteurs sur leurs 

comportements, plus particulièrement sur les freins au changement consécutifs à 

un écart entre le comportement individuel plutôt favorable au regroupement et un 

comportement collectif qui l’exclut. 

 

Le cadre théorique est celui de la théorie socio-économique des organisations 

(Savall, 1978, 2010, 2012 ; Savall et Zardet, 1995, 2004, 2005, 2008 ; Savall H., 

Zardet V., Bonnet M., 2000 ; Savall et Buono, 2007). Ce cadre constitue le 

noyau dur théorique. Nous mobilisons en périphérie d’autres cadres théoriques et 

des conceptualisations permettant de conduire les investigations (Graphique n° 

1). Le périphérique propose à ce titre un dispositif de médiations théoriques 

(Chazal, 2004). Le cadre épistémologique est celui du constructivisme générique 

(Savall et Zardet, 2004). Le processus de l’investigation est conduit à l’aide du 

corps d’hypothèses. Le processus de transformation est piloté dans un 

cheminement hypothétique. Le mode de raisonnement logique est de type 

abductif. 

 

L’appareillage théorique fournit un dispositif. En toile de fond, le dispositif de 

recherche est piloté dans le cadre de la théorie socio-économique des 

organisations. La recherche fournit de la connaissance actionnable.  

 

Pour autant, le questionnement du chercheur reste ouvert dès lors qu’il observe 

des comportements aporétiques. La reprise de la connaissance actionnable dans 

le corps d’hypothèses permet de travailler sur des conjectures nécessitant une 

approche apophatique. Le chercheur sonde le processus de la transformation en 

mobilisant un appareillage théorique à visée clinique en périphérie du noyau dur 

théorique. 

 

Le diagnostic est réalisé selon la méthode qualimétrique (Savall et Zardet, 1995, 

2004), permettant de réaliser un diagnostic qualitatif et d’évaluer les coûts et les 

performances cachés. Quatre-vingt-douze entretiens qualitatifs individuels, d’une 

durée de une heure trente, ont été réalisés avec des administrateurs des onze 

coopératives membres du consortium
10

, les directeurs généraux et des cadres de 

direction
11

. Consécutivement, douze entretiens collectifs ont été réalisés avec les 

conseils d’administration, y compris au sein de l’union des coopératives. Dans 

les deux cas, le chercheur a procédé à une prise de notes intégrales, dont le 

traitement a permis de constituer un corpus de 1325 phrases témoins. L’analyse 

des coûts-performances cachés a été focalisée sur le déficit de performance 

économique au trois stades de la filière en amont, production, fabrication, 

commercialisation. 

 

                                                           
10 Dont les présidents et les vice-présidents 
11 Des entretiens (non-directifs) ont été également diligentés auprès de dirigeants d’institutions 

externes (chambre d’agriculture, centre de gestion et d’économie rurale, syndicats, comité 
économique, direction départementale de l’agriculture). 



 
 

 

 

Mise en perspective des résultats pour la recherche et pour le management 

Les dirigeants ont accepté le principe d’une mission de recherche-intervention, 

après que chaque coopérative membre du consortium ait été invitée à proposer 

un cabinet de conseil, sur une liste de cabinet agrée par l’ONIFHLOR
12

. La 

décision de recourir à un tiers a été prise après que les dirigeants se soient réunis 

plusieurs mois durant, sans parvenir à se dire ce qu’ils avaient à se dire. Plusieurs 

« audits », selon l’expression consacrée, avait déjà été réalisé sur les quinze 

dernières années, sur le même sujet. Les acteurs sont restés en suspension sur les 

conclusions. La demande a été formulée ainsi : « On n’y arrive pas par nous-

mêmes ; dîtes nous ce qu’on doit faire ». Nous devions néanmoins respecter une 

règle de stricte confidentialité des informations. Pour le démarrage de la mission, 

nous avons proposé un texte à lire posant la problématique d’un travail à faire 

dans le champ de la transformation des structures mentales du fonctionnement, 

de la gouvernance et du management des organisations : « La complainte de la 

coopérative qui n’existait pas ou le rêve coopératif voilé par la dispute d’Œdipe 

et d’Electre ». 

Pour le déroulement de la mission, il a été créé un comité de pilotage réunissant 

les onze présidents de coopératives et leurs directeurs. Toutefois, le comité de 

pilotage n’est pas décisionnaire ; les décisions relatives à un regroupement ne 

peuvent être prises qu’en conseil d’administration dans chaque coopérative, puis 

ratifiées en assemblée générale. 

Les investigations ont montré que les acteurs collectifs se maintenaient dans des 

stratégies d’empêchement à faire, et dans ce contexte déployaient des stratégies 

de contre-investissements. Nous avons poursuivi nos investigations après avoir 

établi que la situation d’impasse concurrentielle trouvait son origine dans le 

maintien des structures mentales en impasse symbolique. Le diagnostic indique 

que la transformation des équilibres coopératifs requiert de procéder à la 

                                                           
12 Office National Interprofessionnel des Fruits et Légumes et de l’Horticulture. 



 
 

transformation du modèle économique comprenant la transformation de la 

proposition de valeur, et du régime de gouvernance. Le projet coopératif 

soumettait à l’examen l’émergence d’un processus de régulation par la firme aux 

différents niveaux de la filière, pour sortir de l’impasse concurrentielle et 

économique. L’enjeu stratégique mettait en perspective la nécessité de faire 

évoluer le régime de concurrence sur le marché national pour restaurer un 

équilibre en termes de pouvoir de marché avec la grande distribution. Le 

consortium réunissait suffisamment de coopératives pour être leader vrai avec 15 

% de part de marché sur le marché national, dans une région disposant d’une 

rente de situation agronomique et climatique excellente. Nous avions conduit des 

missions de ce type sur d’autres filières, à l’origine du concept de « filière 

qualité ». Mais, la réalisation de la mission a été extrêmement difficile tant la 

situation économique était grave.  

Les dirigeants ont découvert la notion de coûts-performances cachés qu’ils 

comprenaient vite. Toutefois, elle était difficile à accepter car pour eux les 

coopératives étaient bien gérées et il n’y avait pas de reproches à faire aux 

directeurs. Les présidents, à l’exception d’un seul, reconnaissaient cependant ne 

pas se consacrer suffisamment à la direction de leur coopérative, laissant 

largement la main aux directeurs. Dès lors, le conseil d’administration n’était 

jamais saisi du traitement des problématiques stratégiques, discutées largement 

cependant dans le cadre interprofessionnel (chambre d’agriculture, comité 

économique, interprofession, syndicats professionnels, syndicalisme agricole…). 

Ce cadre permettait aux acteurs de déposer leur plainte, mais ne permettait pas de 

statuer sur les décisions stratégiques à prendre, ni de piloter la mise en œuvre 

stratégique. Mais, il permettait à ces institutions de collecter des fonds publics 

pour leur fonctionnement et pour la réalisation des projets qui leur étaient 

confiés. Ces institutions défendent leur fonds de commerce.  

La proposition d’un dispositif de régulation du marché par la firme ne leur avait 

jamais été faîte par aucun cabinet de conseil. Les recommandations étaient 

velléitaires ; le dernier cabinet intervenant proposait bien le regroupement des 

coopératives, sans donner aucun mode d’emploi et soulignait aussitôt que les 

acteurs n’y arriveraient pas. Autant dire que le travail que nous réalisions 

ensemble leur apparaissait suspect. Par quelle magie, cette fois-ci, ils y 

arriveraient. Le projet coopératif proposait le mode d’emploi. Le dossier montrait 

clairement les marges de manœuvre économique permettant de restaurer la 

compétitivité des coûts, sous réserve d’une transformation des termes de la 

compétitivité hors-coûts. L’ensemble, analyse et projet coopératif ont été 

acceptés, et ont donné lieu à la signature d’un accord politique. Les institutions 

de l’environnement professionnel (cf. paragraphe précédent), compris la 

préfecture, n’ont pas soutenu le projet global. Pour le syndicalisme agricole 

majoritaire, largement comptable de l’état économique du secteur, seul le 

regroupement commercial dans un modèle contractuel se justifiait. Les 

coopératives devaient rester autonomes. La médiatisation de ce point de vue a été 

à l’origine d’une analyse confuse de la situation pour les producteurs. La 



 
 

proposition était acceptable, mais l’intervenant devait, par exemple, s’engager 

sur un prix aux producteurs. Nos travaux montraient cependant que la conversion 

des coûts-performances cachés n’excédait par 0,05 €/Kg à investir dans le 

marketing ou vite repris par le marché. Ils montraient par ailleurs que les 

coopératives procédaient à des achats importants entre-elles pour compléter leurs 

commandes, sur lesquels elles réalisaient une perte de 0,03 €/kg, voire 0,05 €/kg, 

avant couverture des charges de structure, dont l’impact était de près de 4 % sur 

le revenu du producteur. Les commerciaux mettaient en avant le bénéfice 

commercial pour leur coopérative et pour le client, tandis que le résultat 

économique était mutualisé dans les comptes de gestion.  

Toutefois, l’union des coopératives, à qui il était reproché de ne pas faire la cour 

à ces institutions périphériques, regroupant sept coopératives parmi les onze, a 

mis en œuvre le projet pour son compte, non sans difficultés (extrait n° 4). Après 

voir restructuré sa filière maraîchère au début des années 2000 (nous étions 

consultant sur ce projet), elle a restructuré sa filière fruit. La fusion globale aurait 

permis d’éviter l’érosion des adhérents. 

Extrait n° 4 : Extrait de l’interview du nouveau président de l’union des 

coopératives 

 

Source : Quotidien L’Indépendant, 27/02/2013 

La coopérative veut montrer qu'elle a rémunéré ses producteurs comme ses 

concurrentes. 
C'est sans hausser le ton que Christian Soler a tenu à réagir dans le cadre des 

tensions qui opposent la structure qu'il préside à certains coopérateurs : "Tout 

d'abord je pense qu'il faut en finir avec ces allégations mensongères concernant 

les différentiels de prix entre stations. Une étude du centre d'économie rurale 

grand sud (CER) démontre, à ce titre, que nous avons maintenu le même niveau 

de prix que nos concurrents. Nous sommes d'ailleurs prêts à ouvrir tous nos 

livres de comptes. Et allons demander à l'Etat de nommer un expert. Lequel 

pourra comparer les prix en toute indépendance". 

Ce n'est pas un fait isolé 
Une décision que l'arboriculteur de Saint-Génis a souhaité communiquer car, 

selon lui, le départ des adhérents de Teranéo n'est pas dû à leur rémunération : 

"Certains apporteurs sont partis car ils étaient opposés au projet de fusion que 

nous avons réalisé entre La Paysanne à Prades, La Jardinière à Ille-sur-Têt et 

l'USCA à Saint-Hyppolite. Je peux comprendre le point de vue identitaire. Mais 

il existe des règles dans la coopération qui doivent être appliquées pour le respect 

de ceux qui vont continuer à financer la structure. Sachant que le départ de 

certains adhérents n'est pas un fait isolé. D'autres structures fruitières dans les P.-

O., même si elles ne s'en vantent pas, subissent également ce type de migration". 

Toutes les structures manquent de produits 
Concernant enfin la stratégie de l'entreprise qu'il préside, Christian Soler se veut 

rassurant vis-à-vis de ses adhérents : "Nous venons de traverser une année très 

difficile avec 30 % de récolte en moins en salade, une perte de 95 % sur 

l'artichaut et de 50 % en abricot. Nous avons résisté là où d'autres auraient mis 

un genou à terre. Rappelons que notre actif net s'élève à 15 millions d'euros pour 

un chiffre d'affaires annuel de 40 millions. C'est un fait, toutes les structures 



 
 

manquent de produit. Alors soit nous nous concertons, soit nous allons chercher 

des apporteurs chez le voisin. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas 

hostiles à certains rapprochements à condition qu'ils tiennent compte des 

équilibres de chacun". Avec 400 producteurs et 2300 hectares, Teranéo est leader 

sur le marché départemental en abricot, avec une filière bio, toutes productions 

confondues, qui pourrait atteindre 4000 tonnes en fruits et 600 en légumes d'ici 

2015.  

 

Ce projet a ouvert de nombreuses perspectives dans le cadre de notre programme 

de recherche en clinique du management. Nous avons avancé sur plusieurs axes, 

notamment sur le travail du négatif et sur le travail du narcissisme. Nous 

poursuivons sur l’axe de la modélisation de la transformation des coûts-

performances cachés et sur la transformation des invariants de la structure 

mentale du fonctionnement et du management des organisations. Ce travail de 

recherche met en évidence une problématique de posture épistémologique. L’axe 

sur lequel nous travaillons est celui de la « connaissance générique incarnée ».  

Conclusion 

Les analyses stratégiques selon les méthodes vulgarisées auprès des entreprises 

et des organisations sont devenues insuffisantes pour cerner le traitement des 

problématiques de la conduite du changement stratégique et de la transformation 

des organisations. Elles posent des « collages » de solutions difficilement 

manœuvrables par la majorité des dirigeants et des managers qui ne sont pas des 

experts en stratégie. Or dans tous les cas et quelques soient les problématiques, 

l’élaboration et la mise en œuvre des solutions requièrent une expertise dans le 

champ de la transformation des structures mentales de l’organisation, qui est 

bien évidemment celle des sujets.  

Notre recherche, dont cette communication ne rend compte que d’un extrait, 

confirme que l’approche qualimétrique mise en œuvre dans un cadre de 

recherche-intervention permet de poser différemment le diagnostic et 

l’élaboration, ce en proposant une approche clinique d’essence socio-

économique. Cette approche ouvre une voie d’investigation et d’expérimentation 

clinique dans le champ de la transformation du potentiel humain, pour une 

application au sein des organisations. Mais, elle soulève un questionnement 

épistémique. La transformation est en effet toujours celle du sujet et 

consécutivement celle de l’acteur, transformation qui imprime celle des alliances 

inconscientes dans le champ du collectif. Il faut accepter le renversement 

paradoxal de la fin et des moyens qui permettent de se détacher des dérobades, 

des faux-semblants, de l’utilitaire, de la performance ou de l’efficace… Croire et 

savoir n’apaisent pas, conduit à se maintenir dans l’impasse et le désir se perd 

dans les conjectures.  

L’évolution en impasse concurrentielle signe un « ratage ». Ce « ratage » est le 

« roc du déni ». Mais, c’est aussi le « roc de la transformation », car le franchir 

nécessite la « passe ». C’est une forme de « raccord » (Lacan, 1967), qui peut 

s’opérer si et seulement si le désir est suffisamment fort entre les acteurs. Reste à 

élucider la véritable nature du désir, « la vérité ». L’approche apophatique que 

nous mettons en œuvre permet cette élucidation, en permettant de découvrir ce 



 
 

qu’il n’est pas, ou plutôt ce qu’il est exactement au plus profond des structures 

mentales de l’organisation, soit de ses sujets. Nous y découvrons que le désir est 

bien là, mais il se brise dans le jeu des mécanismes de défense. L’approche 

apophatique permet d’accéder au retour du refoulé, via notamment l’examen des 

stéréotypes. Ces observations orientent la recherche sur les thématiques du 

travail du négatif et du travail du narcissisme dans le champ de 

l’intersubjectivité. Il y a un lien à établir entre ce que dit l’investigation 

apophatique et la formation des structures mentales de l’organisation, selon le 

type de travail qui s’y réalise, en l’occurrence, le travail du négatif et le travail du 

narcissisme, dont le produit est une forme de perversion, que la logique de 

rivalité et de concurrence ne peut qu’entretenir. D’où les difficultés, pour toute 

les organisations à concevoir et déployer la coopération. Il y a toujours un retour 

sur la rivalité et la concurrence. Cette perspective introduit également à une 

meilleure compréhension de la résistance. Ce qui se refuse est ce que « je crois », 

que l’autre ne me veut pas du bien. Au cours de l’une des réunions du comité de 

pilotage, le président de l’une des coopératives membres du consortium, par 

ailleurs président de l’association nationale des producteurs, aura cette 

déclaration : il s’agit d’épurer les relations interpersonnelles de ce qui ne 

connaît pas le mal et qui est incapable de le commettre. Mais, comme Socrate, 

quelques mois plus tard, il sera jugé. La faction rivale au sein du conseil 

d’administration de sa coopérative, bien que minoritaire, reprendra le pouvoir. 

Le désir est toujours là, mais l’organisation butte sur le « roc du déni ». 
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