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Fermes de Figeac  

D’une coopérative agricole 
à une coopérative de Territoire  
- créée en 1985 par les agriculteurs du Nord Est du Lot. 
 

Un territoire de vie sur 5 cantons 
6 sites d’activité 
650 Adhérents 

120 salariés 

Une coop ancrée à son Territoire. 

« Contribuer dans la durée à la promotion 
d’une agriculture gestionnaire du vivant à 

haute valeur ajoutée, innovante et ouverte 
aux autres, pour participer depuis notre 

territoire à un développement durable au 
service de tous les hommes. » 

 
(Sept. 2015) 



NOTRE TERRITOIRE, NOTRE AVENIR… 
 

Autonomie céréalière des exploitations 
 

Circuits courts 
3 boucheries (14 salariés), groupe grillade, enseigne « Frais d’ici » 

 

Projets photovoltaïques 
      

     2008 :  190 bâtiments mutualisés - 31 000 modules (6 ha) 

       6,8 MWc équivalent 2 100 ménages 

       Création du service Energie - 2 pers. 2010 

 

     2013 :  140 bâtiments - 5 000 modules  

       1,1 MWc équivalent 350 ménages 

       Equipe 7 pers. 

 

Développements économiques du territoire 



NOTRE TERRITOIRE, NOTRE AVENIR… 
 

Créer de la valeur ajoutée 
SUR et AVEC le territoire 

Installation de nouveaux producteurs, agriculteurs 

 

Bois Energie (Economie circulaire) 

Scierie, CUMA, SCIC BEL (Réseau de chaudière 100 kWc) 

 

Mobilisation de l’épargne locale 
2012 : Ouverture du capital Fermes de Figeac à ses salariés (20%)  

2014 : Ségala EnR = 40% capital de Luzette Energie 

      Lot (46) – Cantal (15) 

      7 éoliennes 

      14 MWc équivalent 12 250 foyers 

      2,3 millions € collectés en 3 mois (188 participants) 

 

 



NOTRE TERRITOIRE, NOTRE AVENIR… 
 

Agir avec les partenaires associatifs 
 
Agir avec les collectivités locales 

Charte paysagère 

 
Agir avec les offices de Tourisme 

La Clé des Champs, 8 exploitations partenaires  

 
Agir avec les entreprises locales 

Création d’un club d’entreprises regroupant 65 entreprises locales 
Gestion Territoriale des Emplois et Compétences (GTEC) 
Création d’une crèche inter-entreprises 
Service de conciergerie 
Mobilité, covoiturage…   

  
 

Des dynamiques concertées 
avec les acteurs du territoire 


