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Val de Gascogne
Le groupe coopératif Val de 
Gascogne occupe une part non 
négligeable dans le paysage 
agricole gersois : 480 salariés et 
6 000 adhérents et 225 millions 
d’euros de chiffres d’affaires au 
30 juin 2016. La coopérative a 
décidé d’intégrer la démarche 
« be Api ». Ce projet doit 
faciliter aux agriculteurs l’accès 
aux technologies utilisées en 
agriculture de précision.

DENIS MOUSTEAU, DIRECTEUR DU PÔLE FILIÈRE ET INNOVATION COOPÉRATIVE VAL DE GASCOGNE

Objectif :  
innovation agro-environnementale
Force de proposition et goût prononcé pour le contact, deux qualités que Denis Mousteau 
considère comme essentielles pour réussir dans sa fonction. Agriculteur bio et ancien  
technico-commercial, il veut changer les habitudes de la coopérative et se rapprocher  
des nouvelles attentes des agriculteurs.

«J e n’avais jamais 
pensé devenir agri-
culteur bio et encore 
moins occuper ma 

fonction actuelle de directeur 
du pôle filière et innovation », 
s’amuse Denis Mousteau. Pour-
tant, depuis trois ans et demi ce 
directeur de 45 ans assume ces 
deux casquettes.
Bien qu’il ait obtenu un BTS 
agroalimentaire il avoue : « Au 
moment du choix pour le BTS 
j’ai hésité, je ne voulais pas 
aller vers l’agriculture. » C’est 
finalement les fonctions com-
merciales qui attirent le plus 
l’étudiant. Il décide de faire 
une maîtrise en agro-indus-
trie et commerce : « J’appré-
cie le contact et je pense avoir 
une approche conviviale. Deux 
traits de caractères indispen-
sables pour mener à bien ces 
métiers du commerce. Si l’on se 
laisse gagner par le stress au 
moment de rencontrer des par-
ticuliers ou des groupes rien ne 
sera possible. »

Il est rapidement embauché en 
tant que technico-commercial 
par Terres de Gascogne qui 
deviendra Val de Gascogne. Il 
occupe ce poste pendant sept 
ans, puis devient responsable 
des achats et du référence-
ment. En parallèle, de ses acti-
vités salariées, il s’installe en 
2002 sur les 80 ha de la ferme 
familiale.
En 2013, son poste évo-
lue : « J’ai demandé à créer 
cette fonction de directeur du 
pôle filière et innovation. Je 
pense que demain le centre de 
décision sera là. Il manquait 
à la coop cet outil pour faire 
évoluer la relation avec l’agri-
culteur. » Pour Denis Mous-
teau, « depuis 20 ans la rela-
tion coop et agriculteur c’est le 
technico-commercial. Je pense 
qu’il faut aller vers une disso-
ciation de l’approche technique 
et commerciale ». — RECRUTER UN PROFIL 
PLUS QU’UNE EXPÉRIENCE
Le pôle dont il a la charge, 
est structuré en trois métiers : 
filière, innovation et référen-
cement. Pour atteindre son 
objectif, « apporter aux tech-
nico-commerciaux de l’appui 
agronomique et des débouchés 
contractuels performants pour 
les agriculteurs », ce manager 
confirmé s’est entouré d’une 
équipe de dix personnes.
En plus du back-office, l’équipe 
opérationnelle se compose de 
trois responsables par métier 
du pôle et de trois conseillers 
agro-environnement. Pour le 

recrutement il s’est aidé d’une 
formation, « sur la connaissance 
de soi et l’analyse des profils ». 
« Je préfère trouver le bon pro-
fil, plutôt que de l’expérience. 
Par exemple pour des postes en 
lien avec l’expérimentation, je 
recherche des profils dits régis-
seurs. Pour des fonctions com-
merciales, les profils instinctifs 
sont à privilégier. »
Denis Mousteau mobilise des 
compétences variées dans son 
quotidien. Pour lui c’est sa 
connaissance et son goût pour 
le travail de terrain qui l’aide 
le plus. Ses aptitudes pour le 
travail d’équipe et ses capa-
cités relationnelles sont aussi 
mobilisées. Une grosse partie 
des orientations stratégiques 
du pôle émanent de groupes 
de travail composés d’agricul-
teurs : « Nous avons monté des 
groupes de réflexion sur les thé-

Denis Mousteau apprécie ces rencontres en public. Pour lui, elles sont un 
moment privilégié de partage d’idées.
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matiques Éco-phyto et agri-
culture de précision. Je suis à 
l’écoute des attentes des agri-
culteurs et j’essaie d’être le plus 
proactif possible pour être force 
de proposition. » — ÉCHANGE ET 
OUVERTURE D’ESPRIT
L’échange et l’ouverture d’es-
prit sont essentiels : « Nous 
allons vers les autres coopé-
ratives régulièrement pour 
confronter nos probléma-
tiques et trouver les bonnes 
solutions. » La capacité à trou-
ver des solutions prospectives 
fait partie intégrante de la mis-
sion. Tout cela doit s’inscrire, 
pour Denis Mousteau, « dans 
les valeurs de la coopération 
notamment dans la notion de 
mutualisme des moyens pour 
la réussite de tous ». — Nicolas Heyberger


