
 
 

Nos valeurs 

« La Coopération Agricole et Agroalimentaire d'Occitanie a pour ambition de faire vivre 
une Société de chefs d'exploitation, libres d'entreprendre au sein de projets collectifs, 
solidaires et responsables ! » 

 Solidarité, Equité, Responsabilité, Transparence 

• La Promotion de la Coopération et des associés coopérateurs par une action syndicale. 
• Le Conseil juridique, social et réglementaire 

• L’aide à la réflexion et à la décision  pour  des choix stratégiques  
• l’aide au développement et à la recherche d’appuis financiers 

• La Communication autour des valeurs de la COOPERATION : S.E.R.T 

 

Nos Missions  

 

 

 

 



LA COOPERATION D’Occitanie 

361 coopératives et Unions,  
15 000 salariés  - 20 000 coopérateurs 

 6 Md de CA 
 

• VIN : 213 Coop et 11 Unions (135 000 ha et 8M hl) + 15 distilleries  
• Fruits et Légumes : 23 coop et 1 Union (30 000 ha) 
• Céréale-Appro : 22 coop + 3 unions 

• Bétail-viande : 18 coop et 1 union 

• Lait- produits laitiers : 6 coop et 1 union  
• Oléicole : 6 coop 

• Appro : 5 coop et 2 unions  
• Forêt-Bois : 3 coop 

• Autres (Miel, amande, tabac, services …) : 22 coops et 9 unions 

Et 1 600 CUMA 

Des coopératives engagées : 

• Dans des projets de territoire : GIEE, Groupe 30 000, Biodiv’eau et Biodiversité… 

• Dans des projets de développement durable et de responsabilité sociétale : 
o Certification Iso26000, 3D, VDD… 

                                
o Une entreprise coopérative sur deux certifiées Bio en Occitanie 

 
o Sans oublier les autres démarches : Terra Vitis, HVE, Agri confiance 

                             

 

La coopération vitivinicole d’Occitanie représente : 

213 unions et 11 unions et 15 distilleries coopératives 
Entretiennent 135 000 ha de vignobles  
et produisent en moyenne 65% de la production régionale 

dont une part importante des différentes SIQO régionales (49 AOP, 30 IGP)  

            


