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L’animation réalisée sur le Marché de la Croix Rousse ce samedi 29 mars, en partenariat avec Coop de France Rhône 

Alpes Auvergne  fut couronnée d’un réel succès. Notre emplacement de 6m a permis accueillir de nombreux Lyonnais et 

d’avoir une belle visibilité. Grâce à votre mobilisation et votre participation, notre présence fut remarquée et appréciée 

par les Lyonnais, et les élus locaux présents. Nous vous remercions chaleureusement pour votre investissement 

dans cette opération. 

Voici quelques illustrations de cet événement exceptionnel, qui a permis de créer le lien entre agriculteurs coopérateurs 

et consommateurs lyonnais. 

Une présentation des produits Agri Confiance 
 

    
Les produits de 12 coopératives Agri Confiance (régionales ou non) ont été mis en valeur et proposés aux dégustations : 

vins des  Caves de Signé-Vignerons, Julienas (en cours), Laudun-Chusclan, Turckheim et Buzet,  des kiwis de SCAAP 

kiwis/Primland, des endives France Endives, du foie gras d’Euralis/Montfort et Val de Sèvre/Delpeyrat, du pain 

Scara/Copaline, du lait Sodiaal/Candia, et de la viande  SICAREV.  

   
 

 

Des produits régionaux coopératifs  à l’honneur 
 

    

Nous avons pu également représenter la diversité et la richesse des saveurs de la région Rhône Alpes Auvergne, à travers 

la participation de 11 coopératives : l’union des Producteurs de Beaufort, la Coopérative de Thônes, la Laiterie d’Etrez-

Beaupont, la coopérative du Val d’Arly, VALCREST, Vercors Lait, la Cave de Die Jaliance, COOPENOIX, ainsi que l’agréable 

présence de Roland RIVORY, Président des Balcons du Pilat et d’un de ses producteurs de pommes, Guy VERGUIN, 

Président de SICOLY et Gilles Gaudin, Président de SICODIS et de 2 vignerons de la Cave de Bel Air.  

     
 



    
 

L’occasion d’échanger  à travers la réalisation d’un sondage 
Tout au long de la matinée, nous avons pu recueillir auprès des consommateurs Lyonnais leur perception sur  la 
signature Agri Confiance en particulier, et sur la coopération agricole en général.   

     
 
Très attentifs aux présentations, les Lyonnais ont découvert pour leur grande majorité le logo Agri Confiance (seuls 16% 
avaient déjà vu le logo), et ont pu compléter leurs connaissances sur la coopération agricole (47 % connaissaient ou 
affirmaient connaitre les coopératives présentes sur le stand, sans pouvoir citer de nom).    
 

Le marché de la Croix Rousse : un lieu emblématique 
 
Plus de 60% des Lyonnais déclarent s’approvisionner en produits alimentaires sur les marchés1. Ils évoquent des raisons 
de fraîcheur, de qualité des produits, mais aussi de proximité avec les producteurs locaux. Ils souhaiteraient pouvoir 
compléter cette offre par la création d’un nouveau circuit de distribution alternatif : magasin de producteurs locaux avec 
livraison, ou une coopérative en centre-ville ? 
Des consommateurs lyonnais très réceptifs, et très déçus de ne pas pouvoir acheter de produits sur notre stand ! 
 
« Cette idée avait été soufflée par des élus locaux présents à une conférence de presse, qu’Agri Confiance avait organisée à 

Lyon en octobre dernier. Séduits par l’initiative, ces élus nous ont proposé de venir la faire découvrir sur un marché de la 

ville. Nous avons relevé le défi, et nous sommes là aujourd’hui » relate Jean-Michel DELANNOY, Président d’Agri Confiance.  

 
 

   
 
 
 
 

 

    

 

                                                           
1
 Enquête consommation de la CCI Lyon, sur les comportements d’achat en circuit court des consommateurs du Grand Lyon 

« Notre ambition est de relayer cette communication en région avec comme objectifs de présenter et de parler de notre 

modèle coopératif et collectif, d’expliquer la démarche Agri Confiance et faire découvrir la riche palette des produits et 

marques issus de nos coopératives. Expliquer, c’est rassurer » explique Gérard RODANGE, Président de la Fédération 

Rhône Alpes Auvergne.  
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Les coop méritent votre confiance,
c’est un des principaux messages
qu’a voulu faire passer Coop de

France Rhône-Alpes Auvergne en ve-
nant s’installer un samedi matin au beau
milieu de l’emblématique marché du
plateau de la Croix-Rousse qui s’étire
tout le long du boulevard. Ce marché où
jadis on pouvait faire les meilleures af-
faires est  désormais un point de ren-
contre pour les Croix-roussiens, une ba-
lade sympathique pour les Lyonnais du
bas qui n’hésitent pas à gravir les pentes
pour s’y rendre et un passage obligé
pour les touristes. Bref, c’est un mar-
ché réputé et fréquenté. Alors qu’ici on
a plus l’habitude de côtoyer des pro-
ducteurs qui commercialisent en direct,
la présence du stand des coopératives
se fond bien dans l’ambiance générale
et ne fait pas figure d’intrus. 

« Expliquer, c’est
rassurer »
« L’idée nous a été soufflée par des élus
locaux présents à une conférence de
presse que nous avions organisée à Lyon
en octobre dernier pour présenter notre
démarche Agriconfiance. Séduits par cette
initiative, ces élus nous ont proposé de ve-
nir la faire découvrir sur un marché de la
ville. Nous avons relevé le défi, et nous
sommes là aujourd’hui », relate Jean-
Michel Delannoy, le président d’Agri-
confiance. 23 coopératives de la région
Rhône-Alpes ont emboîté le pas de la fé-
dération régionale et joué le jeu pour ve-
nir animer un stand commun et faire dé-
guster leurs produits. « Cette action
s’inscrit dans la campagne de communi-
cation intitulée “Avec la coopération agri-
cole, produisons l'avenir”, engagée par
Coop de France et la diffusion de spots té-

lévisés, explique Gérard Rodange le pré-
sident de la fédération régionale Rhône-
Alpes Auvergne. Notre ambition est de re-
layer cette communication en région avec
comme objectifs de présenter et parler de
notre modèle coopératif et collectif, d’ex-
pliquer la démarche Agriconfiance et faire
découvrir la riche palette des produits et
marques  issus de nos coopératives ». Et
la foule est au rendez-vous devant le
stand des coop, pour gouter les vins, la
clairette, les fromages, la viande, les
pommes … qui sont largement offerts à
la dégustation. Le beau temps aidant,
cette petite pause dégustation semble
plaire aux passants qui n’hésitent pas à
engager la conversation et poser des
questions. « Expliquer, c’est rassurer,
rajoute Gérard Rodange manifestement
ravi du succès de l’opération. Nous avons
également deux coopératives, Sodiaal et

La Dauphinoise, qui vont organiser des
portes ouvertes le 13 juin prochain. Cela
participe à mieux nous faire connaître et
reconnaître auprès des consommateurs
mais aussi vis-à-vis des décideurs », pré-
cise-t-il. 
Pour ce qui est  de la confiance des Croix-
roussiens, il semble bien que grâce à
cette opération elle soit d’ores et déjà
acquise. Et pour cette habituée du mar-
ché qui quitte le stand des coop, tirant
son caddy d’une main et tenant une
pomme du Pilat de l’autre, « pour moi,
coopérative ou pas, ce qui compte c’est le
produit et qu’il soit bon, bon pour mon pa-
lais, bon pour ma santé et bon pour mon
porte-monnaie », lance-t-elle en s’éloi-
gnant, avec un franc-parler qui fait le
charme et l’ambiance de ce quartier de
la Croix-Rousse. ■

C.Dézert

COMMUNICATION / Samedi matin 29 mars, Coop de France Rhône-Alpes
Auvergne a investi le marché de la Croix-Rousse à Lyon, pour rencontrer
les consommateurs, communiquer et mieux faire connaître le modèle
coopératif. Une présence remarquée et appréciée. 

Les coop méritent votre confiance 

Avec une conjoncture laitière favora-
ble et des demandes fortes, on au-
rait pu rêver d’une année laitière

2013 exceptionnelle. Et pourtant ce ne fut
pas une année sans heurts. La prise en
compte des charges a eu beaucoup de dif-
ficultés à se concrétiser dans le prix du lait.  
2013, c’est aussi la première année de co-
existence entre les OP chargées de la né-
gociation du prix et le syndicalisme. Cha-
cun a son rôle mais il faut redéfinir clairement
les contours des missions de chacun car les
producteurs ont parfois du mal à s’y re-
trouver. L’interprofession aujourd’hui ne dif-
fuse plus les recommandations de prix. On
en prend note ! Mais l’interprofession doit
rester une référence pour l’application des
contrats et la fixation du prix ! Les entre-
prises ont trop envie de profiter de ces chan-
gements pour imposer sans accord des mo-
difications défavorables aux producteurs.
Nous avons encore plus que jamais besoin
de partager des informations transparentes
et fiables, et pour nous ça reste évidemment
du rôle de l’interprofession. Et pourquoi les
OP ne pourraient-elles pas profiter des ou-
tils existants comme Infolabo plutôt que
d’aller quémander les données aux entre-
prises ? 

Réaffirmer une politique
pour la filière laitière
La FNPL doit réaffirmer sa politique pour
la filière laitière et la communiquer large-
ment auprès des producteurs. Nous croyons
en une FNPL forte qui doit tenir une place
majeure à côté des OP !
Nous ne pouvons que féliciter la FNPL et
son réseau régional et départemental pour
son immense travail sur la constitution des
OP et l’animation du réseau notamment
grâce à l’observatoire des prix.  Mais la
FNPL ne doit pas être uniquement un as-
sistant des OP. La FNPL doit communiquer
sur son projet pour la filière et amener des
réponses à toutes les interrogations ac-
tuelles.
Comment la FNPL se positionne elle sur la
gestion des volumes ? Le chantier est im-
mense et les questions sont encore trop
nombreuses. Les volumes doivent conti-

nuer d’être gérés en bassin avec des règles
homogènes de distribution quelles que soient
les entreprises de destination. Ces règles
doivent tenir compte des problématiques
territoriales. Après une année où vous et nous
avons passé beaucoup d’énergie sur le prix,
l’année 2014 doit être l’année de la mise en
place de la gestion des volumes post-quo-
tas. Les transformateurs souhaitent pren-
dre la main. À nous de leur imposer notre
vision des choses. Demain, il sera trop tard ! 
Nous souhaitons que le réseau FNPL reste
un acteur majeur dans les politiques ré-
gionales, pour l’installation, pour le main-
tien des producteurs sur tout le territoire et
nous avons besoin pour cela d’un projet clair
à proposer aux OP et aux coop. 

Les OP, un dossier urgent
Sur les OP, après un travail immense, les
premières OP sont maintenant agrées. Et
il est temps de passer au niveau supérieur
de constitution des AOP. Hormis les pro-
blèmes de justification des ETP qui sont des
vrais handicaps, il faut absolument qu’une
OP puisse adhérer à deux AOP ! Il nous faut
deux niveaux de négociation pour le volume
et le prix. Il nous faut absolument la possi-
bilité d’adhérer à deux AOP. Thierry, tu dois
faire de ce dossier une priorité. La demande
est urgente ! La réglementation doit évo-
luer. Il ne faut pas que certaines OP sous la
pression de leurs entreprises adhèrent à
une seule AOP qui plus est verticale !
Pour 2014, les perspectives de marché ap-
paraissent favorables. Il nous faut profiter
de cette accalmie pour s’ouvrir des pers-
pectives encore plus favorables. Dans no-
tre région, nous souhaitons la mise en place
d’un fonds d’investissement laitier profes-
sionnel. Les producteurs peuvent s’enga-
ger y compris financièrement pour s’assu-
rer des débouchés avec des partenaires
industriels. Nous avons besoin d’un projet
d’envergure national, nous comptons sur
la FNPL ! » ■

FRPL SUD-EST / Lors du congrès de la Fédération
nationale des producteurs de lait qui s’est tenu à
Besançon le 20 mars dernier, le président de la
FRPL Jean-Claude Rabany, s’est exprimé au nom
du bassin laitier Sud-Est. Un extrait de son
intervention.

2014, l’année de
gestion des volumes
post-quotas

La délégation régionale de la FRPL Sud-Est au congrès de la
FNPL.

Les prochaines Finales de labours
vont se dérouler en Gironde sous un
nouveau nom, les Terres de Jim.
Quelle est l'ambition derrière cette
nouvelle identité ?
Elise Michallet : «  L'objectif est d'avoir
une identité visuelle nationale avec une
meilleure reconnaissance auprès du
grand public. Jusqu'à présent, nous
changions d'identité à chaque Finale
nationale de labours. Les Terres de
Jim, c'est une marque et une identité
visuelle. Ces éléments vont rester pour
toutes les prochaines Finales natio-
nales de labours. Jim Bataille est no-
tre mascotte avec sa grosse tignasse
d'or et d'épis. Il doit parler au grand
public. Il doit devenir le lien pérenne
qui nous manquait. »

Quels messages JA veut faire pas-
ser au grand public ?
E.M. : «  Avec les Terres de Jim, c'est
le grand public qui est visé. Seul JA or-
ganise ces grandes fêtes de plein air
à très grande échelle et nous souhai-
tions profiter de  la Finale mondiale

pour parler au public de l'agriculture,
transmettre les valeurs qui nous ani-
ment. C'est aussi l'Année internatio-
nale de l'agriculture familiale (AIAF).
La clôture de l'AIAF se fera d'ailleurs
aux Terres de Jim avec le ministre de
l'Agriculture et l'Afdi. »

Comment sera représentée la ré-
gion Rhône-Alpes lors des Terres de
Jim ?
E.M. : « On a la chance d'avoir les re-
présentants de la France à la Finale
mondiale de labours qui sont origi-
naires de Rhône-Alpes avec Fabien
Landré et Yves Thievon. JA Rhône-
Alpes souhaite venir avec une centaine
de bénévoles pendant les quatre jours
de l'événement pour mettre en valeur
les produits de Rhône-Alpes et pour en-
courager les concurrents. Les produits
de Rhône-Alpes seront également pré-
sents dans la halle de Jim, un grand
magasin éphémère des produits des
agriculteurs de toute la France. Il n'y
aura pas que des produits alimentaires.
JA souhaitait montrer que l'agricul-

ture produit également des matières
premières utilisées pour le textile par
exemple ou l'isolation des maisons.
L'agriculture et les agriculteurs de
Rhône-Alpes seront donc très présents
sur l'événement. »

Pour la prochaine finale régionale
de labour qui aura lieu en Haute-Sa-
voie, à Sillingy, JA Rhône-Alpes in-
nove. Pouvez-vous nous en dire plus ?
E.M. : « Il y aura deux nouveautés lors
de la finale régionale de labours à Sil-
lingy, à proximité d'Annecy. D'abord, elle
se tiendra les 23 et 24 août, c'est plus
tôt que les autres années, car elle ac-
cueillera une manche du championnat
de France de tracteurs pulling. Cette
discipline spectaculaire consiste à ti-
rer une remorque lestée et s'enfon-
çant progressivement dans le sol le
plus loin possible. En réunissant les
deux événements, cela permet d'atti-
rer un public plus large et de donner
une dimension plus importante à l'évé-
nement. ■

Propos recueillis par Camille Peyrache

FINALE DE LABOURS / La prochaine Finale nationale de labours se
déroulera du 4 au 7 septembre 2014 près de Bordeaux sous le nom les
Terres de Jim, en même temps que la Finale mondiale. Elise Michallet,
vice-présidente des JA Rhône-Alpes présente le dispositif.

JA Rhône-Alpes en force 
sur les Terres de Jim

23 coopératives de Rhône-Alpes derrière leur fédération régionale Coop de
France Rhône-Alpes Auvergne et leur démarche Agriconfiance ont investi le
marché de la Croix-Rousse à Lyon pour mieux se faire connaître des
consommateurs. 


