
 
 
 
 
 

 

THE EUROPEAN UNION SUPPORTS 

CAMPAIGNS THAT PROMOTE HIGH QUALITY 

AGRICULTURAL PRODUCTS 

Communiqué de presse 

Les serres solaires de l'UE, un système de production qui garantit la 

durabilité sociale 
 

--Serres solaires en Europe du Sud, concentrées sur les côtes d'Almeria et de Grenade, rassemblent 

les efforts de 14 000 familles d'entrepreneurs et génèrent une activité économique cohérente, qui 

encourage l'esprit d'entreprise, la coopération, l'égalité et l'engagement à préserver les ressources 

naturelles et à protéger l'environnement. 

 

-- Des salaires équitables, la conscience sociale des agriculteurs, le travail d'intégration des 

immigrants, la forte représentation des femmes à tous les niveaux et une série d'initiatives 

socialement responsables parlent d'un modèle durable et responsable. 

 

Bruxelles, Belgique (30.11.2020) - La majeure partie de la production de fruits et légumes sous serres 

solaires dans le sud-est de l'Espagne provient des 14 000 petites entreprises familiales, possédant en 

moyenne 2,3 hectares de terres, qui sont le moteur de l'économie des régions espagnoles d'Almería 

et de la côte de Grenade. Par conséquent, d'un point de vue social, la région développe un modèle 

d'agriculture familiale avec de petites exploitations et une faible concentration de terres qui 

augmente les revenus et le bien-être, favorisant la cohésion et réduisant les inégalités. Une autre 

caractéristique de cette économie sociale est le fait que l'environnement commercial choisi par cette 

multitude de propriétaires est basé sur des modèles de concentration et de collaboration, soit par le 

biais de coopératives, qui représentent 62% des revenus générés par la production et la vente dans 

la région, soit par le biais de ventes aux enchères, également connues localement sous le nom de 

"alhóndigas".  

 

Coopératives et enchères 

Une coopérative, telle que définie par l'Alliance coopérative internationale, est "une association 

autonome de personnes volontairement réunies pour répondre à leurs aspirations et besoins 

économiques, sociaux et culturels communs par le biais d'une entreprise détenue conjointement et 

contrôlée démocratiquement". Ainsi, une majorité des agriculteurs de serres solaires d'Almería et 

de la côte de Grenade participent à un système équitable qui prend en compte leurs intérêts 

communs et qui travaille au profit de tous. Les "alhóndigas" ou enchères regroupent la production 

des agriculteurs indépendants, garantissant la libre concurrence et offrant un accès direct aux 

marchés dans des conditions optimales, améliorant ainsi leur positionnement dans la chaîne 

d'approvisionnement. Tant le système des "alhóndigas" que celui des coopératives permettent aux 

producteurs d'accéder à des financements, à des conseils techniques et à l'incorporation de 

nouvelles technologies.  

 

Une importante machine de création d'emplois pour l'Andalousie 

Les serres solaires dans cette partie de l'Europe du Sud génèrent un total de 110 000 emplois, dont 

78 000 correspondent à des tâches liées à la production, 24 000 à la manutention et à la fabrication 

et les 8 000 restants à des entreprises agricoles auxiliaires (fournitures agricoles en tous genres, 

développement technologique, transport, etc.) L'enracinement local de tous les participants à cet 

habitat économique, ainsi que leur dépendance présente et future à l'égard du bien-être agricole de 
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la région, font des méthodes de production écologiquement durables une priorité commune et 

fondamentale pour eux. 

 

"Nous nous efforçons chaque jour de devenir notre meilleure version et de continuer à développer 

un environnement commercial qui soit équitable pour ses participants et une influence sociale 

positive", a déclaré Juan Antonio González, président de l'APROA. "Nous sommes très fiers de ce que 

nous avons réalisé jusqu'à présent en termes de durabilité sociale, de droits des femmes, 

d'intégration des immigrants, de sécurité de la main-d'œuvre ou de répartition des revenus. Même 

s'il reste du travail à faire, nous sommes convaincus que notre environnement commercial restera 

au sommet du secteur agricole mondial". 

 

Intégration des immigrés 

L'agriculture sous serre solaire d'Almeria et de Grenade est également un exemple d'accueil des 

immigrants et de leur intégration sur le marché du travail. Les employés étrangers de plus de 140 

nationalités différentes représentent 65 % du nombre total de travailleurs du secteur, soit le double 

de la moyenne espagnole. Par conséquent, la conscience sociale des producteurs locaux, qui 

emploient souvent les mêmes personnes pendant des années, se traduit par un emploi légal pour 

une moyenne de 32 000 immigrants, avec des pics de près de 60 000. Les salaires et les conditions 

de travail répondent à toutes les exigences établies par la législation espagnole et européenne et 

sont les mêmes pour tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité. 

 

Égalité des sexes 

L'intégration des femmes sur le marché du travail du secteur est également sur une courbe positive, 

avec 30 % de femmes représentées dans les exploitations agricoles, 70 % dans les entreprises de 

commercialisation et 30 % dans les postes de conseil technique où une formation supérieure est 

nécessaire. 

 

Responsabilité sociale 

Les serres solaires pour fruits et légumes à Almeria et sur la côte de Grenade sont conformes aux 

normes européennes de bonnes pratiques de travail (contrôle et réduction des risques). Pour 

garantir ces résultats, les producteurs bénéficient des conseils techniques et méthodologiques de 

nombreux consultants en matière de travail et de responsabilité sociale et sont contrôlés par des 

entreprises indépendantes qui veillent au strict respect de la législation. Il existe également de 

nombreuses initiatives visant à promouvoir des habitudes alimentaires saines dans les écoles et des 

dons aux banques alimentaires, qui complètent le leadership et l'engagement de ce modèle agricole 

de serres solaires avec le développement de la responsabilité sociale. 

 

A propos de CuTE SOLAR :  

CuTE-SOLAR, financé par l'UE, est un programme de promotion qui réunit un consortium composé de l'Association 

des organisations de producteurs de fruits et légumes d'Andalousie (APROA-Espagne), l'Association 

interprofessionnelle espagnole des fruits et légumes (HORTIESPAÑA) et FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL) La 

campagne vise à sensibiliser aux caractéristiques spécifiques des méthodes de production agricole dans les serres 

solaires de l'UE, en particulier dans des domaines clés tels que la durabilité et le respect de l'environnement et des 

personnes, ainsi que la sécurité, la qualité et la traçabilité des cultures. Des actions seront menées dans trois pays de 

l'UE (Belgique, Allemagne et Espagne) de 2020 à 2022. 
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