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COMMUNIQUE DE PRESSE 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gérard Rodange, nouveau président de Coop de France Rhône-
Alpes Auvergne 

 
Le Conseil d’administration de Coop de France Rhône Alpes Auvergne, réuni le 5 
avril 2013 a porté à la présidence Gérard Rodange, 57 ans, éleveur laitier installé 

en GAEC à Saint-Marcellin en Forez. Président de la section Forez de la 
coopérative Sodiaal Union, Gérard Rodange est actuellement président de la 

section laitière Rhône-Alpes de Coop de France Rhône Alpes Auvergne et 
président du CRIEL Sud-Est. Producteur en agriculture biologique depuis 10 ans, 
il exerce également des responsabilités professionnelles dans la filière bio.  

 
Jean-Luc Flaugère, président de Coop de France Rhône Alpes Auvergne depuis 

2004 et récemment élu président de la Chambre régionale d’agriculture Rhône-
Alpes a fait le choix d’abandonner ses mandats coopératifs. 
Présidant sa dernière assemblée générale annuelle à Andrezieux-Bouthéon (42), 

il a rappelé toute la modernité du modèle coopératif à l’heure d’une globalisation 
totale, d’une fluctuation accélérée des marchés et appelé de ses vœux un contrat 

coopératif entre les agriculteurs coopérateurs, les coopératives et les 
consommateurs. 
 

 
Contact presse : Jean de Balathier 

Tél : 04 72 69 91 91 

jdebalathier@cdf-raa.coop 

www.cdf-raa.coop 

 
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne en bref : 
Président Gérard Rodange 
Directeur : Jean de Balathier 
 
•310 coopératives (220 en Rhône-Alpes et 90 en Auvergne) réparties dans différents secteurs 

agricoles (lait et produits laitiers, viande, céréales, semences,  fruits, vin, plantes aromatiques, …) 

• Plus de 150 filiales gérant des activités de R&D, transformation, commercialisation, transport... 
• 1 700 CUMA (Coopératives d’utilisation de matériel agricole) 
• 7,5 milliards de chiffre d'affaires (5,5 Mds en Rhône-Alpes et 2 Mds en Auvergne) 
• près de 14 000 salariés (10 300 en Rhône-Alpes et 3 600 en Auvergne) 

mailto:jdebalathier@cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop/


Questions à Gérard Rodange,  nouveau 

Président de Coop de France Rhône Alpes 
Auvergne 
 
« RENFORCER L’ORGANISATION ECONOMIQUE» 
 
En quoi le modèle coopératif est-il capable d'aider les acteurs agricoles et 
agroalimentaires à se développer ? 
Les coopératives, ce sont d’abord des sociétés d’hommes sur les territoires, avec 
des valeurs telles que mutualisme, transparence, solidarité entre adhérents, mais 
aussi entre générations car l'un de nos soucis est de passer le flambeau aux jeunes. 
Ce sont des organisations économiques qui font le choix de mutualiser les moyens 
de production, de transformation et de commercialisation. Les agriculteurs sont à la 
fois associés et fournisseurs et leur objectif est la rémunération des apports des 
sociétaires et non des capitaux. C'est bien ce modèle fondé sur de véritables valeurs 
qui est à même d'aider nos agriculteurs à porter des projets d’avenir et devenir des 
acteurs clé de l'économie agroalimentaire. 
 
Quelles seront les priorités de votre présidence de Coop de France Rhône 
Alpes Auvergne ? 
Coop de France Rhône Alpes Auvergne c'est une équipe de professionnels élus au 
conseil d’administration et de collaborateurs salariés, tous engagés au service des 
coopératives adhérentes.  
Coop de France Rhône Alpes Auvergne doit poursuivre ses missions syndicales et 
de service aux coopératives pour renforcer l’organisation économique, dans l’intérêt 
de leurs agriculteurs sociétaires. 
Nos coopératives sont des acteurs économiques importants pour le maintien de 
l’activité et de l’emploi dans les territoires ruraux. Dans une économie de marché 
globalisée, elles doivent évoluer, comme toutes les entreprises de l’économie réelle, 
dans leur dimension et leur fonctionnement pour renforcer leur compétitivité, tout en 
gardant les principes d’équité et de la solidarité ! 
Dans ce contexte, deux actions sont fondamentales pour Coop de France Rhône 
Alpes Auvergne : sur le plan syndical, agir auprès des pouvoirs publics pour la 
reconnaissance et la compensation des handicaps de nos territoires et sur le plan 
économique, accompagner les coopératives sur la gouvernance et la performance.    
 
Face à la crise de confiance des consommateurs, quelle est la réponse des 
coopératives agricoles? 
Les coopératives agricoles bénéficient d’un mouvement de sympathie du 
consommateur mais elles ne sont pas suffisamment connues. 
Qu’il s’agisse de produits de terroir sous signe de qualité, de produits bio ou bien de 
produits de grande consommation issus des productions de leurs adhérents, les 
coopératives agricoles couvrent toutes les attentes de consommation mais 
globalement notre secteur, nos métiers, nos entreprises, restent mal connus et trop 
peu valorisés. C’est pourquoi Coop de France va lancer l’automne prochain une 
campagne de communication de l’agriculture coopérative ciblée sur le grand public.  



Au plan régional, Coop de France Rhône Alpes Auvergne travaille au développement 
des circuits de proximité pour l’approvisionnement local de la restauration collective 
en lien avec les collectivités régionales Rhône-Alpes et Auvergne. 
 
Vous succédez à Jean-Luc Flaugère qui vient d’être élu Président de la 
Chambre régionale d’agriculture de Rhône-Alpes. Quel regard portez-vous sur 
les relations entre chambre d’agriculture et coopération agricole ? 
Je tiens à saluer tout le travail effectué par Jean-Luc Flaugère à la présidence de 
Coop de France Rhône Alpes Auvergne pendant ces 9 dernières années.  
Les élections aux chambres d’agriculture y ont également renouvelé les 
représentants de la coopération agricole. Coop de France Rhône Alpes Auvergne se 
devra d’animer ces nouveaux groupes d’élus de la coopération agricole dans les 
chambres d’agriculture afin d’y porter la voix de l’organisation économique des 
agriculteurs avec tout ce que cela signifie de performance et de solidarité. Avec 
Jean-Luc Flaugère à la présidence de la  Chambre régionale d’agriculture nous 
savons que nous serons entendus ! 
 



 

 
Coop de France 
Rhône Alpes Auvergne  
 
Née en 2005 de la fusion des Fédérations Régionales des coopératives agricoles 
d'Auvergne et de Rhône-Alpes, et forte de ce double ancrage géographique, Coop 
de France Rhône Alpes Auvergne souhaite avant tout contribuer au développement 
de l'agriculture et de l'économie régionale en créant et en développant des synergies 
entre les coopératives et les politiques des exécutifs régionaux dont elle est 
l'interlocuteur privilégié. Véritable tête de réseau de la coopération agricole, Coop de 
France Rhône Alpes Auvergne entend également faciliter l'adaptation et la 
modernisation des coopératives dans une démarche de développement durable. 
 
Dans ce but, elle consacre une bonne partie de son énergie à la formation des 
administrateurs de coopératives. Des agriculteurs responsables qui prennent en 
charge l'organisation et la pérennisation des filières agroalimentaires et agro-
industrielles. Ainsi chaque année, les coopératives de Rhône-Alpes et d'Auvergne 
investissent plusieurs dizaines de millions d'euros dans leurs activités avec un effet 
d'entraînement sur les autres acteurs du milieu rural. Elles permettent ainsi de fixer 
dans les territoires la production agricole et la valeur ajoutée induite par les unités 
industrielles de transformation. 
 
Syndicat professionnel de référence au service de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire, Coop de France Rhône Alpes Auvergne accompagne également 
ses adhérents à travers une offre de services mutualisés et ciblés sur les besoins 
spécifiques de ces organisations comme la gouvernance, le management des 
ressources humaines, la qualité, l’environnement et l’énergie ou encore le juridique. 
 

Chiffres clés : 
• 310 coopératives (220 en Rhône-Alpes et 90 en Auvergne) réparties dans différents 
secteurs agricoles 

• Plus de 150 filiales gérant des activités de R&D, transformation, commercialisation, 
transport... 
• 2 000 CUMA (Coopératives d’utilisation de matériel agricole) 
• 7,5 milliards de chiffre d'affaires (5,5 Mds en Rhône-Alpes et 2 Mds en Auvergne) 
• près de 14 000 salariés (10 300 en Rhône-Alpes et 3 600 en Auvergne) 

Président : Gérard Rodange 
Directeur : Jean de Balathier 

 

 

 



Coop de France     
 
Depuis 1966, Coop de France est l'organisation professionnelle unitaire nationale de 
la coopération agricole. Porte voix politique des entreprises coopératives auprès des 
pouvoirs publics français et européens, Coop de France assure la promotion du 
modèle coopératif en valorisant son action économique.  
 
Un secteur en expansion qui ne manque pas d'atouts. Créés par des agriculteurs 
désireux de mutualiser certaines activités, notamment l'utilisation d'outils de 
production, l'approvisionnement, mais aussi le stockage, la transformation et la 
commercialisation de leurs productions, les coopératives agricoles représentent 
aujourd'hui un poids économique déterminant dans le paysage agricole et 
alimentaire français. 
 
Compatibles avec tout type de production, les coopératives agricoles séduisent de 
plus en plus d’agriculteurs par la souplesse et l'équité de leurs règles et placent 
l'homme au cœur de leur mode de fonctionnement. En effet, comme toute 
coopérative elles sont régies par le principe « un homme = une voix ». 
De fait, quel que soit le nombre de parts que peut avoir un adhérent, sa voix est 
aussi prépondérante que celle d'un autre adhérent. Dans le même état d'esprit, la 
participation aux excédents financiers est définie au prorata du volume d'activité de 
l'exploitant avec sa coopérative. Les agriculteurs sont à la fois propriétaires de leur 
entreprise par le capital souscrit, clients et fournisseurs. Ni opéable, ni cessible, la 
coopérative est liée à son territoire par son activité et l'origine de ses capitaux. De 
plus, les réserves impartageables permettent de financer des projets dans la durée et 
organisent une solidarité " transgénérationnelle ". De véritables acteurs du 
développement durable au service d'un projet d'entreprise moderne, associant les 
agriculteurs coopérateurs, les salariés et toutes les parties prenantes de l'entreprise. 
Des entreprises véritablement différentes ! 

 
Chiffres clés : 
• 2 850 entreprises commerciales (coopératives, unions et SICA) dans le secteur 
agricole, agroalimentaire et agro-industriel  
• Plus de 1 500 filiales type SA, SAS, SARL 
• Plus de 160 000 salariés permanents 
• Plus de 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires 
• 40% de l'agroalimentaire français.  
• 12 400 CUMA  
• 3/4 des agriculteurs adhèrent à une coopérative au moins 

 
Président : Philippe Mangin 
Directeur Général : Patrice Gollier 
Directeur Général délégué : Yves Le Morvan 

 


