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Vertigo Lab est 

membre de

• Création en 2011 et en croissance depuis : 13 consultants chercheurs,

économistes, agronomes, politistes.

• Vertigo Lab est spécialisé dans l’évaluation d’impacts sur l’économie,
l’emploi et l’environnement.

• Vertigo Lab accompagne les décideurs des entreprises et territoires à
l’échelle locale, nationale et internationale, dans leurs stratégies et
politiques pour activer l’innovation responsable et répondre aux enjeux de
demain.

L’évaluation d’impacts pour une économie plus responsable et performante

bureau de recherche et d’études 
en économie de l’environnement
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LE PROGRAMME TRACE

Objectifs

• Adapter les outils et méthodes pour évaluer l’ancrage territorial des coopératives agricoles

et agroalimentaires ;

• Evaluer la contribution des coopératives agricoles et agroalimentaires de Nouvelle-Aquitaine

au développement social et économique du territoire ;

• Recenser et diffuser les bonnes pratiques de ces coopératives en lien avec le

développement des territoires.
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LE PROGRAMME TRACE

1. Quantitative

• Evaluation de l’ancrage territorial de 9 coopératives néo-aquitaines et estimation de la

contribution des coopératives néo-aquitaines au développement économique et social de

la région

• Construction d’un outil d’auto-évaluation de l’ancrage territorial à destination des

coopératives agricoles et agroalimentaires de Nouvelle-Aquitaine

2. Qualitative

• Identification des bonnes pratiques en matière d’ancrage territorial et construction d’un

guide des bonnes pratiques

dimensions2
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LE PROGRAMME TRACE

9 coopératives participantes :

• Coop de Mansle

• Vignerons de Puisseguin

• Valprim

• Coopérative de la Tricherie

• Limovin

• Aquaculteurs Landais

• Cave de Rauzan

• Perlim

• Meylim

Elevage

Grandes 

cultures

Vigne

Aquaculture

Arboriculture

F&L

FILIÈRES REPRÉSENTÉES

➢ Fin du programme prévu pour la fin du 1er trimestre 2020
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MÉTHODOLOGIE

• Outil ImpacTer développé par Vertigo Lab reposant sur le modèle économique des tableaux

entrées-sorties (TES)

• Utilisation des données comptables, de données complémentaires des adhérents, et de base

de données reconnues (INSEE, Eurostat, etc.)

• Construction d’un TES Nouvelle-Aquitaine

• 3 types d’impacts : directs, indirects et induits.

• 3 indicateurs : valeur ajoutée, chiffre d’affaires, emploi (ETP).
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MÉTHODOLOGIE

• Les multiplicateurs = indiquent les montants de chiffre d’affaires, d’emplois, qui sont générés sur

l’économie suite à la dépense d’1€ pour un bien ou un service.

• Les multiplicateurs permettent d’apprécier l’effet d’entraînement d’une activité sur l’ensemble

de l’économie du territoire.
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LES RÉSULTATS
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RÉSULTATS

Coop de Mansle

Activités en amont de la 

chaîne de valeur

(adhérents, fournisseurs des 

adhérents et fournisseurs de la 

coopérative)

Activités bénéficiant de la 

consommation des salariés de 

la coopérative et de 

l’ensemble des activités en 

amont de la chaîne de valeur

(biens et services)

Activités de la coopérative 

(CA et salariés)
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RÉSULTATS

Coop de Mansle

• Le multiplicateur de chiffre d’affaires de Coop de Mansle fait partie des 5% des 64 secteurs 

d’activités de la région qui ont les multiplicateurs les plus forts.  

Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, 1 € de chiffre d’affaires de l’agriculture génère 1,32 € de chiffre d’affaires sur 
l’économie régionale tandis que 1 € de chiffre d’affaires dans l’aérospatiale génère 1,20  € de chiffre d’affaires sur 
l’économie régionale.

• Le multiplicateur d’emploi de Coop de Mansle fait partie des 25% des 64 secteurs d’activités de la 

région qui ont les multiplicateurs les plus forts. 

Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, 1M € de chiffre d’affaires de l’agriculture génère 13,7 emplois ETP en région 
tandis que 1M € de chiffre d’affaires  dans l’aérospatiale génère 2,1 emplois ETP en région.
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RÉSULTATS

Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion
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RÉSULTATS

Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion

• Le multiplicateur de chiffre d’affaires de VPLSE fait partie des 5% des 64 secteurs d’activités de la 

région qui ont les multiplicateurs les plus forts.  

• Le multiplicateur d’emploi de VPLSE fait partie des 15% des 64 secteurs d’activités de la région qui 

ont les multiplicateurs les plus forts. 
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RÉSULTATS

Résultats individuels des coopératives

44,9 M€ 271 ETP

Coop de Mansle

34,9 M€ 245 ETP

Vignerons Puisseguin

63,9 M€ 367 ETP

Valprim

156 M€ 861 ETP

Aquaculteurs landais

Impacts totaux (directs, indirects et induits) à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine
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RÉSULTATS

Résultats collectifs et comparaisons

Structures Coop de Mansle VPLSE Valprim Aquaculteurs 
Landais

Part achat local des 

marchandises
53% / 60% 30%

Part achat local des B&S 66% 57% 66% 71%

Multi. CA 2,08   2,21 2,21 2,02

Multi. CA agriculture NA 1,32

Positionnement du multi. 
CA

5% 5% 5% 5%

Multi. emploi 12,6 15,5 12,7 11,2

Multi. Emploi agriculture 
NA

13,7

Positionnement  multi. 
emploi

25% 15% 25% 30%
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RÉSULTATS

Résultats collectifs et comparaisons

Rang Secteurs d’activité

1er VPLSE

2ème Coop de Mansle

3ème Transport par eau

4ème Services de publicité et d’études de 

marché

5ème Services de recherche et 

développement scientifique

… 

Classement des multiplicateurs de 

chiffre d’affaires au sein de l’économie 

régionale

Rang Secteurs d’activité

1er Services d’hébergement médico-social, 

services d’action sociale

2ème Services liés à l’emploi

3ème Services de poste et de courrier

…

7ème Commerce de détail

8ème VPLSE

9ème Services d’administration publique et de 

défense

… 

16ème Services d’hébergement et de restauration

17ème Coop de Mansle

18ème Services de publicité et d’études de marché

Classement des multiplicateurs d’emploi au 

sein de l’économie régionale
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RÉSULTATS

Quelle marge de progrès pour les coopératives ?

En orange : le multiplicateur potentiel si les achats étaient à 100% locaux
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RÉSULTATS

Observations clés

• Les coopératives génèrent de forts effets d’entraînement sur l’économie néo-aquitaine (> 5 % des

64 secteurs)

• Les coopératives ont des impacts importants en matière d’emploi : l’intensité d’emploi du secteur

agricole relativement élevée y contribue notamment

• Les coopératives présentant un taux de valeur ajoutée plus important ont de plus forts effets

d’entraînement sur l’économie régionale

• Les premiers résultats suggèrent que les coopératives achètent davantage localement que les

structures non-coopératives et donc contribuent davantage au développement économique

local.

• La part régionale des achats d’intrants par la coopérative Coop de Mansle pour ses adhérents actifs : 41 %
(en montant d’achats)

• La moyenne de la part régionale de ces achats pour les agriculteurs de la région est seulement de 28 %.

• Néanmoins, la part d’importations dans les produits achetés localement est forte : enjeu de

relocalisation filières
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