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Voir loin, agir proche 
 
 
   INVENTER L’AGROÉCOLOGIE À FIGEAC 
 
 Huit jeunes diplômés de la prestigieuse AgroParisTech ont fait scandale en 
appelant leurs jeunes condisciples à « déserter » en refusant de servir « l’agro-
industrie qui mène une guerre au vivant et à la paysannerie partout sur terre » 
(Canard Enchaîné, 18 mai 22). Le Figaro leur a répondu : « Jeunes diplômés, ne 
répudiez pas la science et le capitalisme ! » oubliant le vieil adage de Rabelais : 
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». 
 Applaudis par leurs camarades, ces huit indignés disent avoir eu la chance de 
rencontrer des acteurs qui ont refusé de dépendre de la puissance d’industries 
polluantes d’engrais et de pesticides. Et c’est ce que nous allons faire aujourd’hui de 
notre côté en faisant la connaissance de trois pionniers, présentés dans 
« L’inventivité territoriale des Fermes de Figeac - coopérative – (Philippe 
GAGNEBET et François-Xavier SALVAGNIAC, Ateliers Henri Dougier, 2022). Cette 
fresque passionnante et bien écrite couvre plus d’un demi-siècle de mutations 
agricoles dans un « pays » ignoré du Lot, le Ségala-Limargue, proche de Figeac, la 
ville de Champollion. 
 
 Le premier héros de l’histoire est Dominique OLIVIER, normand, diplômé 
de l’Institut d’agriculture de Beauvais en 1977 qui refuse de suivre la voie tracée par 
son père, cadre dans une grande entreprise normande de l’agroalimentaire. Sa jeune 
épouse et lui vont s’installer dans un « trou perdu » selon l’expression du papa, où il 
prend la direction d’une micro-coopérative de huit salariés, au service d’un petit 
nombre d’éleveurs de vaches laitières auxquels elle fournit des aliments pour bétail.  
En quarante ans, la coopérative s’est transformée en une grande organisation forte 
de 650 adhérents et 220 salariés.  

Il ne s’agit pourtant pas d’une course au gigantisme pour le gigantisme, si 
dominante dans l’agriculture dite moderne, cet agro-business que critiquent les huit 
fraîchement diplômés. Dominique Olivier a commencé à développer l’emploi et la 
prospérité de la vallée perdue en allant vers les consommateurs, c’est-à-dire en 
organisant une vente directe de produits alimentaires sains. Séduit par les magasins 
Gamm Vert, nés en Meurthe-et-Moselle en 1976, il ouvre cinq magasins de 
proximité et y crée un département de boucherie qui a grand succès.  

Cette terre pauvre autrefois, qui était consacrée au seigle (d’où le nom de 
Ségala) et à l’agriculture familiale autarcique, a la chance d’être proche d’une ville où 
s’est tôt développée une industrie aéronautique de pointe (Ratier fabriquait des 
hélices en bois à Figeac dès 1917). Aujourd’hui, la « Mechanic Vallée » propose de 
nombreux emplois industriels, qui constituent autant de foyers de consommation 
de produits authentiques en circuit court.  



Mais comme le dit notre héros : « La chance sourit à ceux qui la veulent ». Et 
la volonté, en l’occurrence, est de sortir d’une approche étroite de filière agricole 
pour s’ouvrir à la diversité du territoire. La coopération ville-campagne va jusqu’au 
point où les paysans vendent de la terre aux industriels à un prix décroissant si le 
nombre d’emplois créés est suffisant ! 
  Dans le même esprit d’ouverture, la coopérative rachète une scierie en 
détresse pour valoriser le bois de la forêt qui couvre 44% du territoire (encore une 
SCIC qui naît !). Et surtout, elle innove dans l’énergie renouvelable citoyenne, qui 
est le thème de nombreux discours parisiens mais de trop peu de réalisations.  

Les fermes se couvrent de panneaux photovoltaïques et se lancent 
nombreuses dans la méthanisation, recyclant les rejets des vaches laitières. Et, 
mieux encore, en un temps où les bons esprits clament que les Français n’aiment 
pas les éoliennes, la coopérative, après un voyage à Fribourg - ville allemande à la 
pointe des énergies renouvelables - lance un parc d’éoliennes fournissant du 
courant à 40 000 personnes et collecte, pour ce faire, un financement citoyen de 2,5 
millions d’euros. 

 
 Quels sont les secrets de cet innovateur rural ? En premier lieu, le refus de se 
conformer à un système qui n’assure prospérité et respectabilité qu’à une minorité 
décroissante de grands exploitants dépendant des entreprises géantes fournisseuses 
d’engrais et pesticides (Nous apprenons au passage que ces pesticides ont été créés 
à l’origine par les chimistes allemands qui avaient inventé les gaz de combat de la 
guerre de 14 !).  

Le second rejet est celui de la perte de la culture d’un territoire, dans le 
double sens de « vivre au pays » et de respecter une vocation agricole. La 
coopérative de Figeac a refusé de se fondre dans un ensemble trop vaste qui l’aurait 
coupée de ses racines. Grâce à Dominique Olivier, elle est devenue une 
« coopérative de territoire » diversifiée et innovante plutôt qu’un élément d’une 
« coopérative agricole » géante, sans frontière autre que le business. Dernier talent à 
méditer en cette époque soumise à la dictature de l’urgence : « Il faut prendre du 
temps pour aller vite, d’autant plus si on veut faire ensemble ». Pas plus que les 
plantes, les beaux projets ne poussent plus vite quand on tire sur les feuilles. La 
coopération est une longue patience qui peut agacer des jeunes diplômés pressés. 
 
 Rencontrons un deuxième personnage, qui va nous faire rêver. Raymond 
LACOMBE est un agriculteur né tout près en Aveyron, qui a grandi dans l’ambiance 
des Jeunesses Agricoles Chrétiennes (JAC). Il a créé l’association « Sol et 
Civilisation », où Olivier s’est formé et il professait des idées très avancées pour 
l’époque (et même pour aujourd’hui !) : « Les phénomènes de fracture sociale, 
culturelle, territoriale, aggravés par la mondialisation des marchés, ne sont plus 
maîtrisés. Cette prise de conscience doit se traduire, non par une peur de l’avenir, 
mais par une responsabilisation personnelle et collective pour le bien commun des 
territoires. Il faut pour cela un foisonnement d’initiatives locales où tout ce qui peut 
être entrepris doit l’être. »  



Ces propos de la fin du siècle dernier (Lacombe est mort en 2002) étaient 
tenus par celui qui était devenu en 1986 président de la puissante FNSEA 
(Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles) ! Cette organisation 
est, hélas, devenue un lobby qui lutte contre les tentatives (bien timides) de la 
Commission Européenne pour réorienter l’agriculture et défend avec acharnement 
l’agro-business dans ce qu’il a de pire (agriculteurs surendettés, géants chimiques 
prospères, engrais et pesticides qui épuisent les sols et massacrent la biodiversité). 

 
Le troisième personnage du livre s’appelle Guillaume DHÉRISSARD, qui a 

pris la direction des Fermes de Figeac début 2021. Il est ingénieur agronome 
d’AgroParisTech (promotion 1997) comme nos jeunes diplômés révoltés, et a été 
directeur du think tank « Sol et Civilisation » en 2007. Son ambition personnelle 
n’était pas « un haut revenu et costume-cravate ». Et il l’écrit tout de go : « Oui, 
l’agriculture-filière, le modèle fordiste de l’agriculture {production de masse, 
mécanisée, avec division et productivité des tâches}, c’est terminé. On n’a plus 
besoin d’ingénieurs agronomes classiques ». 

Car selon lui, la vocation de l’agriculteur a changé : « Qu’est-ce qu’être un 
agriculteur ? Ce n’est pas produire des choses, c’est gérer du vivant, 
fondamentalement. Et on a besoin de collectif pour accompagner la gestion du 
vivant au XXIème siècle ». 

 
Comment y parvenir ? « On va travailler avec l’université, des chercheurs, on 

va développer l’économie avec les entreprises de la proximité, faire du 
codéveloppement avec un laboratoire, des nouvelles filières. Ce n’est plus le 
territoire périmètre, c’est le territoire matrice. Il restera des vaches. Demain, il 
faudra être dans le « et » : le circuit court et le circuit long, le végétal et l’animal, 
l’énergie et l’alimentation, la biodiversité et le tourisme. Elle est là l’agriculture de 
demain ». En toute simplicité, dit-il, « On veut devenir le premier territoire pilote en 
agroécologie de l’Occitanie » ! 

 
Si vous croyez encore que l’agriculture est un secteur stratégique d’autrefois, 

dont les effectifs ont fondu selon une loi inexorable du progrès technique, si vous 
pensez que la mentalité agricole est d’un épais conservatisme, abandonnez vos 
certitudes et faites un détour par les Fermes de Figeac. Écoutez celui qui en a été 
l’animateur (celui qui fait passer le souffle) pendant quarante ans :  

« Oui, tout va évoluer ; oui, tout va changer, mais vous voyez que tout a 
toujours changé. Oui, on a un territoire d’avenir, calme, ses paysages, sa nature, un 
des rares territoires de demain qui peut répondre aux défis de demain sur les 
énergies et le réchauffement climatique. Alors oui, c’est possible si vous coopérez 
avec votre voisin ».  

« Hauts les cœurs » ! nous dit Dominique Olivier.  
 
       Chriscath 


