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Un secteur majeur de l’économie française fait le choix de sortir de l’ombre pour révéler 
ses atouts

Un film publicitaire en forme de performance artistique

Une campagne qui tire sa puissance et son efficacité de la mobilisation de chacun

La coopération agricole lance sa première campagne 
de communication de grande ampleur pour révéler ses atouts 
aux Français 

Une première pour ce secteur après un an de préparation, la coopération agricole révèle 
ses atouts au grand public à travers un dispositif de communication d’envergure pour 
faire connaître son modèle : nouvelle identité, campagne TV, affichage et presse, digital 
et social media, évènementiel et kit de communication.

Une campagne financée sur la base du volontariat

Avec 40% de l’agroalimentaire français, un chiffre d’affaires de près de 84 milliards d’euros en 2013, près 
de 3 000 entreprises réunissant 160 000 salariés et 450 000 agriculteurs adhérents, la coopération 
agricole est toutefois peu connue du grand public. Pourtant ce modèle d’entreprises détenues par les 
agriculteurs eux-mêmes, et dont la gouvernance est fondée sur la règle « un homme, une voix », s’impose 
comme une solution durable aux enjeux de l’agriculture et de l’alimentation d’aujourd’hui et de demain. 
Non délocalisables, non opéables, les coopératives agricoles veulent démontrer et faire savoir qu’elles 
sont performantes sur le plan économique, mais aussi aux niveaux territorial, humain, social 
et environnemental.

Les entreprises coopératives agricoles ont décidé de s’associer et d’investir ensemble dans la réalisation 
d’une campagne de communication pour valoriser leur modèle. Chacune des coopératives contributrices 
au plan de communication s’est engagée financièrement à hauteur de 0,017% de son chiffre d’affaires 
consolidé. À ce jour, près de 600 d’entre elles ont rejoint le mouvement et vont investir près de 4,5 M€
par an pendant trois ans. 
Retrouvez la liste des coopératives engagées sur www.lacooperationagricole.coop, rubrique 
«Qui sommes nous ?».

L’idée créative du film publicitaire de la campagne repose sur une œuvre commune façonnée avec passion 
par tous ceux qui, au sein de la coopération agricole, se rassemblent pour produire et agir ensemble. 
Une fresque spectaculaire en terre illustre ainsi toute la richesse et la diversité de la coopération agricole, 
toute sa capacité à mobiliser les énergies pour produire l’avenir.

Le plan de communication de la coopération agricole est structuré autour d’un logo identitaire fédérateur 
et d’un dispositif de communication complet. La campagne TV, déployée du 19 janvier au 2 mars 
sur les chaînes hertziennes et les chaînes d’infos, sera renforcée par une campagne en presse agricole 
et un dispositif d’affichage digital dans de nombreuses gares TGV de Paris et de province pendant 
la semaine du Salon de l’Agriculture. Ce sont aussi de nombreuses coopératives qui sont mobilisées 
pour valoriser le modèle et aller à la rencontre des publics. 
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Pour la première fois, à l’instar de la campagne de l’Artisanat avec « Première 
entreprise de France », la communication va installer la coopération agricole comme 
un acteur majeur du débat public autour de deux notions clefs : l’humain et les territoires. 

Les chiffres clés de la campagne de communication :

la campagne de communication plurimédia répond à 4 objectifs : 

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION DE GRANDE 
ENVERGURE 

60018 39 4,5 M€
coopératives de 
toutes tailles et de 
toutes régions engagées 
dans la campagne

filières agricoles 
et agroalimentaires 
représentées

millions de Français 
touchés par le film 
publicitaire

de budget 
de communication 
en année 1

 Installer un territoire de communication unique et émergent pour révéler 
 les forces du modèle coopératif.

 Doter la coopération agricole d’une identité claire ayant du sens.  

 Créer une expression originale mettant en scène toute la richesse, l’énergie 
 et la dynamique des hommes et des femmes qui font la coopération agricole.

 Nourrir un système vertueux de preuves, mettant en valeur les initiatives et 
 les réussites des coopératives agricoles dans les territoires. 

1

2 
3

4
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Le dimanche 19 janvier 2014, les Français 
pourront découvrir le tout premier film publicitaire 
de la coopération agricole avec le message fort 
suivant :

Par cette campagne, la coopération agricole entend 
révéler au plus grand nombre les atouts de son 
modèle d’entreprise démocratique, social, humain 
et de proximité. Le film TV repose sur « L’ENERGIE 
COMMUNE », mobilisée par chacun des acteurs 
de la coopération agricole pour valoriser la TERRE : 
support de l’activité agricole et patrimoine 
commun de tous les Français.

L’idée créative repose sur une œuvre commune 
construite avec passion par tous ceux qui, au sein 
de la coopération agricole, se rassemblent pour 
produire et agir ensemble. Cette œuvre, une fresque 
spectaculaire en terre, illustre toute la richesse et 
la diversité de la coopération agricole, toute sa capacité 
à mobiliser les énergies pour produire l’avenir.

La coopération agricole, 
produisons l’avenir 

« »

LA COOPéRATION AGRICOLE, PRODUISONS L’AVENIR : 
UN FILM PUBLICITAIRE éVéNEMENT
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UN PLAN MEDIA PUISSANT ET CONCENTRÉ :

  6 semaines de campagne tv, du 19 janvier au 2 mars
  Une puissance totale de 1 000 grp et une présence sur les grandes chaînes 
tv (tf1, france télévisions), les chaînes de la TNT dédiées aux décideurs (i›tele, bfm 
tv) et dans les dom-tom
  Une présence dans la presse agricole nationale et départementale 
  Une présence publicitaire digitale dans les principales gares tgv parisiennes 
et de province pendant le salon de l’agriculture

SoCiéTé de ProdUCTioN : Wanda 
réALiSATeUr : Wilfrid Brimo
SoN : Agence The

AgeNCeS de CoMMUNiCATioN : 
Parties Prenantes et Dufresne Corrigan 
Scarlett
eqUiPe: Sophie Po, Jean-Christophe 
Chabbert et Fabrice Moreau
eqUiPe CréATiVe: Hervé Poupon et Fabien 
Ducol

ANNoNCeUr : l’Alliance des coopératives 
agricoles (ACOOA) 
PiLoTeS : Philippe Mangin, Pascal Prot 
et un collectif de présidents et DG 
de coopératives agricoles
eqUiPe : Pierre Pinault, Manuèle 
Maréchal, Baptiste Malhet et un collectif 
de Dircom de coopératives agricoles

Fiche technique du FiLm pubLicitaire

•
•

•
•

UNe PerForMANCe TeChNiqUe iNédiTe eN MATière PUbLiCiTAire

La fresque ainsi que l’ensemble des scènes du film ont été intégralement réalisées en terre, sans aucun 
travail de retouches d’images. Cette sculpture géante de 20m x 10m, œuvre de précision réalisée en pleine 
campagne, a nécessité près de 3 jours de travail et 200 tonnes de terre !
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UNE IDENTITé VISUELLE FORTE QUI FéDèRE 
LES COOPéRATIVES ET ASSURE LA VISIBILITé 
DE LEUR PRéSENCE TERRAIN
 

Une poignée de mains contemporaine pour illustrer la dimension humaine du modèle, des sillons pour 
exprimer son ancrage territorial, un soleil pour incarner son ambition d’avenir, la coopération agricole s’est 
dotée d’un logo très explicite pour porter sa campagne de communication. 

etendard des prises de parole médiatiques de la coopération agricole, ce logo 
a également été conçu pour que chaque coopérative engagée dans la campagne 
puisse le déployer dans ses propres communications, aux côtés de sa propre identité. 
Ce logo veut être rassembleur des 3 000 coopératives de France et des 600 000 hommes et femmes 
(agriculteurs et salariés) qui y travaillent. L’appropriation du logo par les coopératives engagées est déjà 
forte : nombreuses sont celles qui l’ont repris dans leurs outils de communication, affiché dans les sites 
de production ou même apposé sur les véhicules d’entreprises.

Une campagne au service des coopératives, via la mise en place d’un extranet 
www.prenonsnotreimageenmain.coop et d’une ligne directe
Ces deux services permettent aux coopératives engagées de se doter en ligne de tous les 
outils de communication de la campagne (logo, vidéos, messages) et de bénéficier de conseils 
techniques personnalisés pour leur déploiement auprès du grand public... ou de leur réseau 
professionnel.

Pour visionner l’animation du logo : 
www.youtube.com/watch?v=q364z1pEuXI

www.youtube.com/watch?v=q364z1pEuXI
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LES COOPéRATIVES AGRICOLES ET LEURS ADHéRENTS 
AU CŒUR D’UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION COMPLET 
ET INTERACTIF

La campagne de communication s’appuie sur les acteurs de terrain : ceux qui font vivre au quotidien 
le modèle, les agriculteurs-coopérateurs et les salariés. Les coopérateurs sont les principaux porte-
paroles de la campagne. Sous forme de portraits photo ou vidéo, nombre d’entre eux, issus de coopératives 
de toutes tailles et de toutes régions de France, ont témoigné sur les initiatives concrètes prises par leur 
coopérative. Ces témoignages apportent la preuve de l’efficacité du modèle, de sa diversité et de sa contribution 
active au développement économique, social et environnemental des territoires ruraux. Les portraits 
et les initiatives sont accessibles sur le site www.lacooperationagricole.coop.

Ils sont engagés 
dans la campagne

Les hommes et les femmes de la coopération agricole sont au cœur de la stratégie de communication 
digitale. Lancé le 19 janvier, le site www.lacooperationagricole.coop fait la pédagogie du modèle par 
un foisonnement de preuves. Il donne matière à découvrir de façon très concrète et animée les atouts 
du modèle coopératif. Ce site va s’enrichir jour après jour des initiatives de coopératives et des portraits 
de coopérateurs qui ont choisi et façonnent ce modèle d’organisation. Sa navigation intuitive permet 
la découverte de la coopération agricole à travers des photos, des vidéos, des témoignages, des reportages 
de terrain et une carte interactive. 

un dispositiF digitaL compLet et incarné
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Au mois de février et mars, le dispositif de valorisation des coopératives engagées 
sera soutenu par deux opérations événementielles fortes :

 Sur le stand de la coopération agricole lors du Salon de l’Agriculture, du 23 février au 2 mars,   
  pavillon 4.

 Tout au long du mois de mars, avec l’organisation dans chaque région des « 1ères rencontres 
 régionales avec les producteurs d’avenir », des journées d’échanges de proximité entre les coopératives, 
 les décideurs locaux et les candidats aux élections municipales et européennes. 
 

FACEbOOk ET TwITTER : 
Chambre d’écho des atouts et réalisations de la coopération agricole, 
les réseaux sociaux vont devenir un carrefour de rencontres entre 
le grand public, les leaders d’opinion, les coopératives et 
les agriculteurs-coopérateurs. Des espaces de découverte et 
d’échange à l’attention des acteurs du monde agricole et plus largement 
des citoyens-consommateurs offrent une grande visibilité aux initiatives 
locales des coopératives. 

                                                                                                                                 
«La coopération agricole, c’est quoi ?» explique 
simplement les valeurs, les atouts, les spécificités 
et le fonctionnement du modèle d’entreprise 
coopérative.

                                                                                                    
« Au plus près des Français » révèle l’importance 
de la présence et le poids des coopératives agricoles 
dans chaque région française.

                                                                                                
« La coopération agricole en actions »  illustre 
la pertinence du modèle à travers des réussites 
particulièrement emblématiques du dynamisme 
économique et social de la coopération agricole. 

des témoignages de coopérateurs viennent 
illustrer les forces du modèle au travers de 
nombreuses initiatives de leurs coopératives.

1
2 

LE SITE EST ARTICULÉ AUTOUR DE 4 GRANDES RUbRIqUES : 

• facebook.com/lacooperationagricole
• twitter.com/lacoopagricole
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 La coopération agricole vit depuis trop longtemps dans la discrétion. 
Nous avons pris conscience du décalage qui existe entre la perception qu’ont 
nos concitoyens de l’agriculture et la réalité de ce secteur d’activité, dont 
les coopératives sont les premiers acteurs économiques. Il est temps de dire 
ce que nous sommes, parler de la qualité de nos produits et défendre 
les valeurs qui nous animent quotidiennement au sein de nos entreprises
coopératives. La solidarité, le collectif, la proximité et le long terme sont, 
je crois, dans le contexte actuel, de vraies réponses que la coopération agricole 
apporte aux citoyens et aux consommateurs français. 

 Toutes les coopératives volontaires ; elles sont près de 600 à participer 
activement à la campagne. Financièrement bien sûr, mais aussi et surtout 
en faisant partager au grand public leurs réalités concrètes et leurs engagements 
pour l’agriculture d’aujourd’hui et de demain. Ainsi de nombreux agriculteurs-
coopérateurs et des dirigeants de coopératives apportent leur témoignage sur 
les initiatives économiques, sociales ou environnementales que leurs entreprises 
développent sur les territoires .

 Absolument pas. Les coopératives engagées sont de toutes les tailles, 
de la PME au grand groupe, de toutes les régions de France et de toutes 
les filières. C’est primordial car nous voulons justement présenter aux Français 
notre modèle dans toute sa diversité.

QUESTIONS À PHILIPPE MANGIN, 
PRéSIDENT DE L’ALLIANCE DES 
COOPéRATIVES AGRICOLES 

Qui s’est impliqué dans la campagne ? 

Pourquoi cette campagne maintenant ?

Il faut être une grosse coopérative pour participer à la campagne ? 

La coopération agricole a lancé une grande campagne 
de communication avec un f ilm publicitaire, un site internet, 
des pages facebook et twitter, etc.

«

«

«

»

»

»
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 L’objectif premier de la campagne est de nous faire connaître et 
de nous faire comprendre auprès du grand public. Notre fonction économique, 
sociale et environnementale et les dimensions entrepreneuriales et innovantes 
de notre modèle sont encore méconnues alors qu’elles correspondent 
aux aspirations des Français. Par ailleurs, nous voulons aussi nous donner 
les moyens de mieux interpeller nos responsables politiques sur ce que nous 
sommes et sur ce que nous faisons en donnant du sens à notre engagement 
collectif et humain dans l’économie. J’insiste sur ce point : un modèle 
d’entreprise déployé par et pour les hommes existe et il est performant !  
L’ autre objectif de la campagne, qui m’est particulièrement cher, c’est de renforcer 
la fierté d’appartenance des coopérateurs engagés et des salariés de nos entreprises. 
Nous devons aussi renforcer notre attractivité tant vis-à-vis des jeunes agriculteurs 
que de nos futurs collaborateurs.  

 Avec un film publicitaire diffusé sur les chaines hertziennes TF1, 
France Télévision et les chaines d’informations en continu pendant six 
semaines, nous voulons donner rapidement une visibilité nationale 
à la coopération agricole. Ce qui nous a plu dans le film, c’est qu’il exprime 
concrètement nos valeurs, notre manière de faire. Il met en scène la terre et 
les hommes qui ont choisi de s’associer ensemble pour produire en quantité, 
en qualité et de façon respectueuse pour les équilibres naturels. Une campagne 
en presse agricole et d’affichage digital en gares TGV va compléter cette cam-
pagne publicitaire. 
Ce film est important, même essentiel, mais cette campagne met aussi en 
œuvre de nombreux autres outils. C’est notre campagne à tous. Les coopéra-
tives, leurs adhérents en sont les héros, à travers des témoignages que l’on 
retrouve notamment sur le site Internet de la coopération agricole. 
Nous nous sommes dotés également d’un logo commun et fédérateur. 
C’est véritablement notre étendard, qui permet aux coopératives engagées 
de marquer leur appartenance à notre mouvement, d’inscrire et de valoriser 
leur présence sur tout le territoire et de porter haut et fort les valeurs 
de la coopération agricole. L’investissement que nous consacrons à cette 
campagne est important : 4,5 millions d’euros par an pendant 3 ans. 
Nous sommes persuadés que ce budget, et donc l’impact de cette campagne, 
vont encore pouvoir se renforcer grâce à la contribution prochaine de nouvelles 
coopératives à cette initiative collective. 

Quels sont les objectifs de cette campagne ? 

Concrètement comment allez-vous toucher le grand public avec cette 
campagne ? 

«

«

»

»
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LA COOPéRATION AGRICOLE, UN MODèLE QUI OFFRE 
DES SOLUTIONS D’AVENIR POUR L’AGRICULTURE 
ET LES TERRITOIRES
  
economie, social, territoires, qualité, innovation, environnement, etc. La coopération 
agricole est porteuse de multiples atouts pour l’avenir de notre agriculture, un secteur 
d’activité stratégique pour la France. 

La coopération agricole se caractérise par un modèle de gouvernance original. Créée par des agriculteurs 
pour valoriser et vendre ensemble leurs produits, leur capital est entièrement détenu par les agriculteurs. 
Aujourd’hui, ce sont 450 000 agriculteurs français qui sont à la fois « co-propriétaires » et fournisseurs 
en productions animales ou végétales de leur coopérative. Fonctionnant selon le principe « un homme, 
une voix », une coopérative agricole est par essence « non opéable ». Prolongement de l’exploitation 
agricole, son projet de développement est inscrit sur le long terme, au cœur de l’économie réelle, dans 
une logique de durabilité et de transmission de l’outil de production de générations en générations 
d’adhérents : ainsi, les bénéfices d’une coopérative peuvent être à la fois mis en réserve impartageable 
pour consolider ces fonds propres, réinvestis et redistribués aux coopérateurs.
 

Statutairement attachées à un territoire, les coopératives agricoles ne sont pas délocalisables. 
Elles assurent aujourd’hui la collecte et la commercialisation, et dans certains cas la transformation, 
des productions agricoles, y compris dans les territoires les plus défavorisés ou les plus éloignés, 
qui échappent ainsi à la désertification. Elles contribuent à l’animation de la vie locale, au maintien 
des savoir-faire locaux et à la préservation ou la création d’activités et d’emploi dans les territoires 
concernés.

La France bénéficie d’une exceptionnelle variété de productions agricoles grâce à la diversité de ses 
territoires. Les coopératives structurent l’offre et la mise en marché des productions de leurs adhérents 
et valorisent toutes les filières correspondantes à cette richesse agricole, unique au monde. Avec plus 
de 1 000 produits agricoles et alimentaires certifiés (AOP, IGP, Label Rouge...), la France est en Europe 
le pays leader de l’origine et de la qualité. De la micro-entreprise au groupe coopératif à dimension 
internationale, de la simple collecte au produit alimentaire le plus élaboré, des méthodes conventionnelles 
au bio, chaque coopérative déploie son activité en respectant l’identité de son territoire, en investissant 
dans le développement durable des productions de ses coopérateurs pour répondre aux attentes 
différenciées des marchés français et internationaux.

LES COOPÉRATIvES AGRICOLES : DES SOCIÉTÉS D’hOMMES

AU CœUR DES TERRITOIRES ET DE LEUR DÉvELOPPEMENT

DIvERSITÉ ET RIChESSE DES PRODUCTIONS 



13

 son ancrage dans les régions et bassins de productions agricoles (74% des sièges sociaux 
des coopératives sont situés en zone rurale) ; 
 un large éventail de métiers, fonctions et compétences (près de 6 000 sont recencés) grâce 
à la diversité des filières coopératives, mais aussi à leur stratégie de développement (R&D, international, 
diversifications) ;    
 une politique sociale imprégnée du modèle coopératif : des sociétés d’hommes inscrites 
dans le long terme.

Secteur du « vivant », avec la terre comme support de toutes les productions, l’agriculture est attendue 
pour concilier gestion durable des ressources, qualités nutritionnelles, sécurité alimentaire des produits 
et protection d’un patrimoine commun (biodiversité, ruralité, paysages…). Utilisateurs et transformateurs 
des ressources naturelles (eau, air, sol, végétal, animal), les agriculteurs et leurs coopératives sont aussi 
les premiers concernés par leur préservation ! En engageant collectivement les producteurs de leur 
territoire, les coopératives se distinguent par l’amplitude de leurs actions, y compris pour l’agriculture 
biologique, dont la coopération agricole est un leader en France avec 550 coopératives engagées 
particulièrement dans cette filière. 

À l’interface des activités de production agricole, de transformation et de distribution agroalimentaire, 
les entreprises coopératives sont idéalement placées pour répondre efficacement aux attentes 
du consommateur notamment en termes de traçabilité, de transparence, de qualité et de sécurité des aliments. 
Les atouts de la coopération agricole sont nombreux, comme en témoignent la démarche qualité Agri 
Confiance®, la proximité de l’approvisionnement des produits et l’approche filière largement répandue.

Les coopératives sont une force pour valoriser le potentiel agricole et agroalimentaire français. 
Entre impératifs de compétitivité et préservation d’une identité territoriale, les coopératives agricoles 
françaises cherchent sans cesse de nouveaux relais de croissance pour consolider l’économie de proximité. 
Avec près de 84 milliards d’euros de chiffre d’affaires, la coopération agricole est aujourd’hui un acteur 
majeur de l’économie française. La capacité des coopératives à résister à la pression concurrentielle 
et à la financiarisation de l’économie repose sur l’équilibre de deux piliers : le maintien de leurs finalités 
premières et la solidité du lien avec l’associé-coopérateur.

160 000 salariés travaillent pour les coopératives et leurs filiales, un effectif stable depuis 5 ans malgré 
le contexte économique. Trois caractéristiques majeures peuvent qualifier l’emploi coopératif : 

Dans la coopération agricole, l’innovation se décline non seulement en marketing produits mais 
s’exprime aussi dans la singularité de l’identité coopérative : maîtrise de la production agricole, 
responsabilité sociétale, vision du long terme, etc. Ainsi, grâce au lien unique associant collectivement 
les coopérateurs à leur entreprise, le développement durable et ses trois piliers (économie, social, 
environnement) constituent un champ privilégié d’innovations pour les coopératives agricoles qui, 
maîtresses de leur destin, sont capables d’évoluer pour répondre aux attentes des « citoyens-
consommateurs ».  

L’ENvIRONNEMENT COMME ENGAGEMENT COLLECTIF

ÉCONOMIE : PERFORMANCE ET SOLIDARITÉ 

DES EMPLOIS DE PROxIMITÉ 

ACTEURS DE L’INNOvATION DURAbLE 

UNE ExIGENCE EN MATIèRE DE qUALITÉ ET SÉCURITÉ DES ALIMENTS 

•
•

•
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Nourrir les hommes est un défi planétaire, avec potentiellement 9 milliards d’humains sur Terre
à horizon 2050, ce qui suppose de doubler d’ici là la production alimentaire mondiale. 
L’agriculture et l’agroalimentaire français ont un rôle clé à jouer et une responsabilité à assumer en 
contribuant à l’alimentation de la planète. À ce titre, ce sont des secteurs stratégiques pour l’économie 
et la balance commerciale françaises. Qu’il s’agisse de productions de masse (ex. céréales), de spécialités 
fleurons de la gastronomie française ou de produits transformés, les coopératives agricoles exportent 
et investissent dans le déploiement d’activités à l’international pour conforter leur position sur le long 
terme et pérenniser la production des agriculteurs français. Rayonner dans le monde en restant ancré 
dans ses territoires s’inscrit pleinement dans la stratégie de la coopération agricole.

3 000 entreprises coopératives 

74% des sièges sociaux des coopératives sont situés en zone rurale

3/4 des agriculteurs adhérent au moins à une coopérative agricole 

84,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2013 

40% de l’agroalimentaire français 

La coopération agricoLe : des chiFFres qui parLent

étude ipsos - « L’image des coopératives agricoLes par Les Français »

75%

83% 78%

56%

des Français pensent que le modèle coopératif agricole est synonyme 
de compétence, de qualité, de solidarité et de responsabilité, et qu’il 
contribue au développement économique des territoires

des Français ont une bonne 
image des agriculteurs

des Français ont une bonne 
image des coopératives agricoles

des Français pensent que la coopération 
agricole ne fait pas bien entendre sa voix

(étude réalisée entre le 30 septembre et le 17 octobre 2013)

UN RAyONNEMENT INTERNATIONAL

600 000 hommes et femmes : 450 000 agriculteurs-coopérateurs et 160 000 salariés 
(effectif stable depuis cinq ans).

1/3 des marques alimentaires présentes en grandes surfaces sont issues 
de groupes coopératifs

•

•

•

•

•
•

•
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ANNExE
INITIATIVES COOPéRATIVES 
de toutes régions, de toutes filières, de toutes tailles, les coopératives agricoles 
agissent au quotidien pour une agriculture durable, au service de l’économie, 
de l’emploi et de l’avenir de nos territoires. 
Les quelques initiatives mentionnées ci-après constituent un florilège non exhaustif de la diversité 
des actions mises en œuvre par des coopératives agricoles françaises.

 Terre Atlantique crée des commissions spécialisées pour la mise en commun du savoir 
et pour faciliter la concertation et la prise de décision démocratique (Poitou-Charentes)
 Le groupe Agrial a mis en place « une charte de la gouvernance » pour organiser une démocratie 
coopérative en phase avec sa forte croissance (Basse-Normandie)
 La coopérative des vignerons de Puisseguin-Lussac met en place des questionnaires de satisfaction 
auprès de ses adhérents pour mieux connaître leurs attentes (Aquitaine)
 Le Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte intègre les jeunes agriculteurs dans 
sa gouvernance et les soutient financièrement dans leur installation d’exploitant (Champagne-Ardenne)
 Prov’alp l’Agneau du Sud cultive des relations soutenues entre ses éleveurs pour maintenir 
activités économiques et lien social dans une région enclavée (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
 La coopérative Fermes de Figeac travaille en symbiose complète avec les acteurs locaux 
(Midi-Pyrénées)
 Depuis 90 ans, La Chablisienne mutualise les moyens de ses adhérents pour une meilleure 
qualité des vins produits (Bourgogne)

 La coopérative d’éleveurs CeLPA valorise les prairies des Pyrénées avec l’élevage de « bœuf Blond 
d’Aquitaine » (Aquitaine)
 Les Vignerons du Mont Ventoux font découvrir leur territoire par des activités d’œnotourisme 
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)
 La coopérative Vinovalie organise un festival de Jazz pour animer son territoire en faisant 
découvrir ses produits (Midi-Pyrénées)
 La coopérative Perlim protège le terroir historique de ses vergers de pommes et de ses noix 
(Limousin)
 La Coopérative Linière du Nord de Caen crée sa propre ligne de vêtements en lin 
(Basse-Normandie)
 En développant l’agrotourisme, la coopérative des Terroirs du Vertige valorise le patrimoine 
de la région, tout en créant des débouchés pour ses produits (Languedoc-Roussillon)
 Charentes Alliance soutient 55 évènements locaux pour dynamiser la vie sociale et culturelle 
régionale (Poitou-Charentes)
 Des produits locaux, fournis par les adhérents de la coopérative, vendus dans les magasins 
Gamm vert de la coopérative La dauphinoise (Rhône-Alpes)

GOUVERNANCE

TERRITOIRES

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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 Maïsadour : traçabilité et sécurité alimentaire à tous les stades de la production (Aquitaine)
 Alicoop : des processus de production irréprochables pour l’alimentation des animaux 
(Poitou-Charentes)
 UgPbAN, acteur économique incontournable des Antilles, privilégie la banane « développement 
durable » (Guadeloupe – Martinique)

QUALITé ET SéCURITé DES PRODUITS

 escaia-Coeptis : l’école qui forme les futurs cadres de la coopération agricole (Languedoc-
Roussillon)
 La coopérative Univitis favorise la parité hommes/femmes au sein de sa structure (Aquitaine)
 Acolyance présente les métiers de la coopération agricole aux jeunes citadins lors du salon 
« La campagne à la ville » (Champagne-Ardenne)  
 Chez eMC2, l’aventure humaine et le modèle coopératif attirent les nouvelles recrues. (Lorraine)
 En développant une nouvelle activité, la coopérative Coopédom assure des emplois à l’année 
pour ses salariés (Bretagne)
 En s’engageant très tôt dans le bio, la coopérative qualisol a créé des emplois et s’est ouverte 
de nouveaux débouchés (Midi-Pyrénées)

 Les coopératives Amelis, Urceo et genoé s’unissent pour former le n°1 européen de la génétique 
animale (Bretagne, Basse-Normandie et Pays de Loire)
 Les Vignerons du roy rené : l’histoire de deux coopératives en difficulté qui ont su s’allier pour 
rebondir (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
 Monts & Terroirs : une réussite économique par des investissements dans des sites de production 
et l’accompagnement de Sodiaal à l’exportation (Franche-Comté et Rhône-Alpes)
 La Cave de Tain investit 10M d’euros dans une toute nouvelle cuverie et vise le haut de gamme 
(Rhône-Alpes)
 Terres du Sud a racheté une usine d’embouteillage de jus de fruits en faillite afin d’offrir un 
débouché à ses arboriculteurs (Aquitaine)

 Limagrain économise l’énergie, en investissant dans la première chaudière à rafles de maïs 
d’Europe (Auvergne)
 L’innovation comme catalyseur économique et environnemental pour la coopérative Val 
de gascogne (Midi-Pyrénées)
 Chez CodeMA, les déchets ménagers au service de la luzerne et de l’énergie (Pays de Loire)
 euralis s’engage dans un programme d’innovation agro-écologique (Aquitaine)
 dijon Céréales, partie prenante du pôle de compétitivité « Goût, nutrition, santé », développe 
des produits qui répondent à des besoins spécifiques, aussi bien pour les professionnels que 
pour les particuliers (Bourgogne)
 Chez Arterris, de nouvelles pratiques culturales permettent de réduire les coûts de production 
tout en protégeant l’environnement (Languedoc-Roussillon)
 Chez Terrena, l’innovation et les nouvelles techniques de récolte permettent d’améliorer 
la qualité des produits tout en protégeant l’environnement (Pays de Loire)
 Jura bétail, l’une des coopératives qui fait de la France le leader mondial en génétique 
et reproduction des ruminants (Franche-Comté)
 Cristal Union ouvre des perspectives concrètes et prometteuses dans la chimie verte, 
des biocarburants aux produits pharmaceutiques (Champagne-Ardennes)

DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE

EMPLOI/FORMATION/RH

INNOVATION 
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 La Cave de Turckheim : des certifications et des prix récompensent le travail effectué sur 
la qualité de la production (Alsace)
 L’engagement de Valfrance dans la démarche Agri Confiance assure des débouchés auprès 
de clients exigeants et prestigieux , comme Lu et McDonald’s (Picardie)
 L’engagement des Vignerons de Tutiac dans la démarche « RSE 3D » est devenu un véritable 
argument commercial auprès de ses parties prenantes (Aquitaine)
 La démarche de la Route du Lait initiée par Sodiaal Union assure la qualité des productions, 
de la ferme aux consommateurs (France entière)
 Végafruits est le leader mondial de la mirabelle, grâce à l’engagement qualité et au savoir-faire 
de ses producteurs (Lorraine)

 La coopérative blue Whale, premier exportateur français de pommes (Midi-Pyrénées)
 L’union de coopératives inVivo valorise la collecte céréalière des coopératives françaises et crée 
des filières à l’export (France)
 Malteurop, détenu par des coopératives agricoles dont Vivescia, est le leader mondial du malt 
(Champagne-Ardennes)
 Coopenoix, le leader européen de la noix française à la conquête du monde (Rhône-Alpes)
 Unicoque, le premier producteur de noisette en France, exporte ses produits jusqu’en Chine 
(Aquitaine)
 La coopérative Axéréal réussit à combiner le développement de productions traditionnelles 
du terroir, comme la lentille du Berry, et le développement à l’international (Centre)

 Cerepy s’engage dans la protection des abeilles (Bourgogne)
 La coopérative gPS participe à un projet de réduction d’utilisation de produits phytosanitaires 
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)
 Les biomatériaux : un débouché d’avenir pour la CAVAC (Pays de Loire)
 Le cercle vertueux de Capdéa : augmenter ses revenus tout en protégeant l’environnement 
(Champagne-Ardenne)
 Coop de boisseaux est devenue une référence en matière de biodiversité, en redonnant 
à la nature sa place au cœur des exploitations (Centre)

INTERNATIONAL

ENVIRONNEMENT 
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 FNSiCAe : quand les coopératives produisent une électricité de proximité (France)
 La coopérative du haricot Tarbais fait revivre un produit qui avait presque disparu 
(Midi-Pyrénées)
 L’Union de coopératives France Tabac hisse la France au 5ème rang européen de la filière 
(France)
 France Miel, conjuguer savoir-faire traditionnel et modernité, au service de la qualité (France)

DIVERSITé ET RICHESSE DES PRODUCTIONS

••
•
•

Vous voulez en savoir plus sur l’une de ces initiatives ?
Contactez ophélie rota

01 41 34 00 68 / 06 82 82 95 82
ophelie.rota@lacooperationagricole.coop

et rendez-vous sur : www.lacooperationagricole.coop
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