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P

our la première fois un ouvrage, rédigé par des auteurs experts dans leur domaine, dans une
approche résolument pluridisciplinaire, destiné non seulement à l’enseignement supérieur
mais aussi aux acteurs économiques eux-mêmes et à leurs conseils, aborde l’ensemble des
aspects de la vie économique, financière, juridique, sociale des coopératives agricoles et des
défis actuels auxquels elles sont confrontées.
Il met en valeur et analyse les spécificités des coopératives agricoles, riches d’une histoire
centenaire, leur gouvernance, leurs modèles de développement, les enjeux qui les attendent et
propose une comparaison internationale.
Il vient combler une lacune puisque paradoxalement – malgré l’importance des coopératives
agricoles en France- aucun ouvrage de ce type n’avait été réalisé. L’année internationale des
coopératives de 2012 en a révélé le besoin.
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