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Que sont les COFAMIs?               

Le projet s’intéresse à des initiatives qui ont en 
commun 
 l’action collective  
 l’implication active des agriculteurs 
 le contenu commercial de l’activité  
 la capacité d’innovation pour ce qui est des 

produits, de la stratégie ou de l’organisation.  
  

A titre d’exemples de COFAMIs, nous pouvons citer: 
 la mise en commun de produits et de ressources 

pour une commercialisation conjointe 
 des groupes d’agriculteurs qui produisent 

localement un produit du terroir ou des produits 
d’agriculture biologique 

 la promotion collective de produits régionaux
 l’investissement en commun dans la production de 

bioénergie
 la fourniture collective de services tels que le 

tourisme, la santé ou même l’entretien du paysage 
ou la gestion de l’eau

Encourager  
les initiatives collectives 
commerciales  
des agriculteurs

Le projet COFAMI a été rendu 
possible grâe au soutien 
financier de la Commission 
Euroéenne.



  

Le contexte et les objectifs  
du programme

L’action collective menée par les agriculteurs a joué 
une rôle majeur dans l ‘histoire de l’agriculture et 
du développement rural européens. Les initiatives 
conjointes des agriculteurs dans de nombreux pays 
européens ont permis la création de coopératives 
agricoles, permettant un meilleur accès au marché, une 
préservation des revenus de la ferme et contribuant à 
l’emploi dans la région. Plus récemment, des groupes 
d’agriculteurs ont apporté une importante contribution 
à la diffusion de méthodes durables de production. 

Aujourd’hui, l’agriculture européenne fait face à de 
nouveaux défis . Les agriculteurs ont perdu  
progressivement le contrôle des chaines d’approvision-
nement alimentaire au profit de la grande distri- 
bution et sont aussi confrontés à un déclin et une 
réorientation de la politique agricole. Simultanément, 
il faut répondre aux besoins nouveaux des consomma-
teurs , en matière de sécurité alimentaire, de qualité et 
aussi d’environnement. L’action collective peut aider à 
trouver les réponses adaptées à ces nouveaux défis. 

Le projet COFAMI va donc étudier le rôle des initiatives 
collectives commerciales des agriculteurs dans la 
production de réponses qui soient adaptées. 
Il cherchera aussi à identifier les facteurs sociaux, 
économiques, culturels et politiques qui entravent ou 
rendent possible le développement de ces initiatives. 
Le projet va s’intéresser aux stratégies et aux mesures à 
engager pour renforcer leur viabilité

Les étapes de la recherche

 Dans une première phase, le cadre conceptuel de 
l’étude des COFAMI sera développé. Une revue de la 
litérature scientifique pertinente et une analyse de 8 
projets antérieurs de recherche européens , incluant 
des COFAMIs permettront d’y contribuer.

 Dans chaque pays, une analyse de la situation 
actuelle des initiatives collectives commerciales et 
de leurs contextes sera menée. Cette étape aidera 
à cerner ce qui existe, les objectifs, les structures, 
les relations avec les autres acteurs de l‘agro-ali-
mentaire, et les environnements commerciaux et 
politiques.

 Une série de 18 études de cas approfondies sera 
menée. Elle contribuera à cerner avec plus de préci-
sion l’influence des différents facteurs qui entravent 
ou rendent possibles le développement, la perfor-
mance et la continuité des COFAMIs. L’impact social, 
économique, environnemental de ces projets sera 
évalué.  

 En synthèse, l’intégration de tous ces résultats  ap-
portera des enseignements sur l’importance relative 
des différents facteurs limitatifs ou incitatifs du 
développement des COFAMIs.

 Il s’agira de formuler des stratégies d’appui aux  
COFAMIs et des mesures qui contribuent à l’amélio-
ration de leur performance et à leur essaimage. 

Résultats du projet et  
consultation 

Les méthodes participatives et les consultations 
d’acteurs joueront un rôle clé à toutes les étapes du 
projet. Cela de façon à assurer que les résultats de 
la  démarche s’appuient sur la réalité du terrain et 
des débats sur les politiques à développer. Un forum 
national d’acteurs sera mis en place dans chaque pays 
participant. En outre, un groupe d’experts européens 
sera constitué pour élargir la couverture géographique 
du projet au-delà des 10 pays représentés dans le 
projet. 

La recherche fournira aux groupes d’agriculteurs, à 
leurs organisations et aux différents acteurs publics  
une analyse des différentes stratégies collectives 
en matière de commercialisation, des élements qui 
pèsent dans le succès ou l’échec et des propositions 
de soutien aux COFAMIs.

Le projet contribuera en outre aux débats scienti-
fiques et politiques , sur le rôle des initiatives du 
monde agricole et des nouvelles relations à construire 
avec les acteurs du marché de l’alimentation , pour la 
promotion d’un développement rural durable et une 
production d’aliments sûre et de qualité. 

Les résultats du projet seront accessibles sur le site 
internet du projet www.cofami.org


