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Les Fermes de Figeac, ou l’art de s’adapter 
 

L’époque est à repenser nos modèles. Les crises économiques et sanitaires, le climat et désormais les 
guerres l’imposent. Certains, en France, avaient déjà anticipé, notamment dans le secteur agricole.  
 
Au début des années 1980, une expérience a germé dans le département du Lot. Dans un contexte 
d’intensification de la production, de disparitions des petites exploitations et de concentration de 
grandes coopératives, de mondialisation des marchés et des échanges de matières premières, une 
poignée d’agriculteurs et leurs voisins, comme de valeureux Gaulois face à l’envahisseur, ont décidé de 
résister. Ils ont quasiment créé leur propre pays, avec ses frontières, ses règles, son fonctionnement. 
Ainsi naquit la Casélie, un nom imaginaire pour une aventure bien réelle.  
 
Quarante après, les Fermes de Figeac, du nom de la coopérative agricole de territoire qui compte 
aujourd’hui 650 adhérents et 220 salariés, poursuit ses luttes pour son indépendance et innove en 
permanence. Face aux réformes successives de la PAC, elle a rationalisé les productions. Contre la crise 
de la vache folle, elle a su relocaliser et revaloriser ses produits. Pour contrer la grande distribution, 
elle a édifié un réseau de magasins de proximité, les Gamm Vert. Pour anticiper les dérèglements 
climatiques, elle a planté des panneaux solaires sur les toits des exploitations, et construit de petites 
unités de méthanisation. Demain elle inventera certainement de nouveaux modèles agricoles et 
environnementaux qui collent à l’époque.  
 
Bienvenue en Casélie, ce pays du Ségala-Limargue, sculpté au creux des pentes du Lot, terre 
d’innovations et de coopérations. 
 

Philippe Gagnebet est journaliste, correspondant du journal Le Monde en Occitanie, auteur de plusieurs 
ouvrages sur les questions de développement des territoires. 

François-Xavier Salvagniac a exercé, au cours des quatre dernières décennies, différentes fonctions dans des 
organismes et entreprises de l’économie sociale et solidaire : éducation populaire, tourisme social, sociétés 
coopératives et participatives. 

 


