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édito 
 

Les 350 coopératives agricoles et agroalimen-

taires de Rhône-Alpes Auvergne et leurs filiales re-

présentent 15.000 salariés et 7,5 milliards d’eu-

ros de CA : un véritable atout pour l’économie, 

l’emploi et les territoires de notre nouvelle grande 

Région Auvergne Rhône-Alpes. 

 

Ce poids permet à Coop de France Rhône-Alpes 

Auvergne de se positionner en interlocuteur recon-

nu des services de l’Etat en région et des collecti-

vités régionales sur tous les sujets relatifs aux sec-

teurs agricole et agroalimentaire, d’autant plus 

que les Régions, déjà devenues autorités de ges-

tion des fonds européens, vont voir leurs compé-

tences économiques renforcées par la réforme ter-

ritoriale. 

 

Tout au long de l’année 2014, Coop de France 

Rhône-Alpes Auvergne a agi pour la promotion de 

la Coopération agricole, la représentation syndicale de ses adhérents, l’accompagnement col-

lectif sur les nouvelles thématiques (RSE, agroécologie, agriculture biologique, économie circu-

laire…) et l’appui individuel aux entreprises (conseil et formation juridique, stratégie et gouver-

nance, ressources humaines, qualité et sécurité alimentaire, environnement et énergie).  

 

La fédération a trouvé un équilibre économique en 2014, tout en développant de nouveaux 

projets, grâce à des cotisations en hausse, mais aussi au soutien de nouveaux financeurs, et 

au développement des prestations, autant de reconnaissance des compétences et de l’enga-

gement de l’équipe de consultants et des élus. Une situation qui nous permet aussi de pour-

suivre sereinement les réflexions sur l’évolution du réseau national Coop de France que le Con-

seil d’Administration appelle de ses vœux pour relever collectivement les défis, avec une meil-

leure efficacité.  

 

Jean de Balathier 

Directeur 
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Gérard Rodange, président de Coop 

de France Rhône-Alpes Auvergne a 

commencé son discours en rappe-

lant les faits marquants de 2014. 

« La mise en œuvre de la nouvelle 

PAC marque un changement 

d’époque avec une exposition plus 

forte de nos métiers aux risques. 

Pour preuve en 2014, un accident 

climatique qui a fait des blés les 

plus prometteurs une très mauvaise 

récolte, et des décisions géopoli-

tiques qui, du jour au lendemain, 

ferment des marchés et déclen-

chent un effet domino dévastateur 

pour nos entreprises et nos filières 

climatiques. »  

 

« OUI, l’agriculture et l’agroalimen-

taire paient l’embargo russe sans 

avoir le soutien des marchés inté-

rieurs, car la grande distribution fait 

de cet obstacle une opportunité qui 

en fait ne règle en rien ses dysfonc-

tionnements propres », accuse Gé-

rard Rodange. « A quand une distri-

bution qui distribue, c’est-à-dire qui 

joue son rôle dans la chaine et qui 

Rapport moral du président 

met en avant de l’exigence, mais 

une exigence qui crée de la va-

leur ? » s’interroge le président, qui 

salue au passage la création de 

Coop de France Agroalimentaire, car 

« nous avons, nous, coopératives, 

parce que nous allons de la fourche 

à la fourchette, un rôle plus impor-

tant que d’autres dans ces débats. » 

 

Le président a ensuite insisté sur 

l’action syndicale de la fédération. 

«  Même s’il y a encore des progrès 

possibles, le taux d’adhésion, parti-

culièrement en Auvergne, progresse 

et je veux y voir là notre présence 

sur tous les terrains à la rencontre 

des coopératives ainsi que la struc-

turation qui se poursuit avec la créa-

tion de la section bovine. » 

 

Les dossiers n’ont pas manqué en 

2014. « Au-delà des dossiers natio-

naux (loi d’avenir, plan Ecophyto, 

écotaxe, reconnaissance de la mon-

tagne), la montée en puissance des 

dossiers régionaux nous aura mobi-

lises et continue à nous mobiliser 

fortement. Nous nous sommes par-

ticulièrement  impliqués sur le FEA-

DER et tout ce qui passe sous auto-

rité de gestion de la Région. Nous 

avons contribué à mettre en avant 

l’importance de l’investissement 

dans les projets agro et agri. Nous 

avons porté un regard critique et fait 

des propositions constructives pour 

les grilles de sélection des appels à 

projets FEADER », a rappelé Gérard 

Rodange. « Notre demande est in-

cessante pour l’accès au soutien de 

toutes les entreprises en particulier 

les  intermédiaires, car il faut bien 

entendre que le soutien territorial 

est un facteur de décision dans nos 

coopératives et leurs filiales. Cer-

taines régions l’ont mesuré et pour-

raient en faire un élément concur-

rentiel », insiste le président qui 

constate : « il semble que nous 

ayons obtenu une avancée significa-

tive par l’ouverture d’appels à projet 

accessibles à toutes les entreprises, 

avec une modulation des planchers 

d’investissement et des taux d’aide 

différents. » 

Le président a ensuite abordé les 

services d’accompagnement des 
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entreprises en soulignant tout le 

travail de réseau. « Entre le national, 

les métiers et nos régions, les colla-

borations progressent. Gouver-

nance, juridique, qualité, social, 

énergie, les compétences de Coop 

de France Rhône-Alpes Auvergnes 

sont reconnues et sollicitées. Je 

veux voir dans la création de l’insti-

tut de la coopération agricole et la 

labellisation des formations, une 

émulation de nos différentes strates 

et la fin d’un cloisonnement », a dé-

claré Gérard Rodange en concluant : 

« Le pôle agroalimentaire se doit 

d’être fondateur en offrant au tra-

vers de véritables expertises le 

moyen pour notre mouvement 

d’être acteur majeur dans le débat 

sociétal. Les coopératives doivent 

avoir un avis à donner sur les sujets 

de société. » 

 

Gérard Rodange a souligné l’impor-

tance des partenariats régionaux 

qui témoignent de la reconnais-

sance du rôle des coopératives 

dans l’économie et l’emploi et du 

rôle fédérateur de Coop de France 

Rhône-Alpes Auvergne. Ces partena-

riats s’expriment au travers des con-

ventions avec nos collectivités régio-

nales, des accords-cadres signés 

avec les agences de l’eau et la nou-

velle convention avec l’ADEME qui 

ouvre des perspectives sur le dos-

sier méthanisation, et bientôt un 

accord-cadre de partenariat avec 

l’ISARA. 

 

Gérard Rodange a ensuite constaté 

le bon fonctionnement de la gou-

vernance de la fédération mis en 

place en 2014 : « Un conseil d’admi-

nistration en charge de la gestion et 

de la vision stratégique, des comités 

territoriaux (COTER) en regard de la 

vie régionale, et des commissions 

thématiques. Chacun de ces mail-

lons travaille : la commission avenir 

commence à produire et pour cela 

collabore avec les JA des deux ré-

gions, la commission agroécologie 

s’empare du dossier labélisation 

des GIEE, les COTER se sont appro-

priés les dossiers régionaux en 

cours, notamment le FEADER et 

SDAGE en mettant à contribution les 

administrations concernées.  

 

Enfin, le Conseil d'Administration se 

propose de partager un séminaire 

avec l’équipe salariée pour rebâtir 

une vision 2020 qui prenne en 

compte la construction de notre 

grande région, et la volonté d’évolu-

tion de Coop de France vers plus 

d’agroalimentaire et un maillage ap-

puyé sur les fédérations régionales » 

 

Pour conclure son intervention, le 

président Rodange a évoqué le plan 

de communication de la coopéra-

tion agricole. « Le plan progresse 

avec de nouvelles adhésions et son 

déploiement permet à notre audi-

toire d’avancer dans sa découverte. 

Vous partagerez avec moi que les 

témoignages sont sincères, cré-

dibles et prometteurs. Bon nombre 

de coopératives se sont engagées 

dans les trophées de la coopération. 

Il n’y a rien d’autre à gagner que de 

nous faire connaître. Vu de l’inté-

rieur tout est évident mais quelle 

découverte pour nos concitoyens et 

nos élus politiques », a remarqué 

Gérard Rodange. « Chacun des parti-

cipants est invité à faire découvrir 

sa coopérative à l’occasion de la se-

maine de la Coopération Agricole. 

Faisons ensemble de ce moment 

une nouvelle vague qui sensibilise 

notre pays « au collectivement ga-

gnant » et « au faire ensemble qui va 

plus loin ».  

 

Si ce n’est pas déjà fait, soutenez le 

plan de com. Les paysans vous di-

ront merci ! » 

 

 

« Local et durable 

c’est la coopération 

agricole ! »  

a conclu Gérard Rodange. 

Gérard Rodange Jean de Balathier 
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RSE, contrainte ou opportunité pour  
les coopératives agricoles ? 
 

En quoi une approche globale autour de la place de l’humain et de la création de 
valeur partagée, engage-t-elle de nouveaux comportements des dirigeants ? 

Les témoignages croisés 

de dirigeants de la table 
ronde organisée par 

Coop de France Rhône-
Alpes Auvergne ont mis 

en lumière des clés d’en-
trée différentes mais un 

consensus :  
 

la RSE est un levier de 
performance globale 

de l’entreprise. 
 

Pour débattre du sujet, Coop de 

France Rhône-Alpes Auvergne a réu-

ni autour de la table : 
 

 Sylvie ALEM, présidente  de la 

Cave de Montbazillac, 
 

 Christian BRODHAG, directeur 

de recherche à l’Ecole des 

Mines de St Etienne, ancien dé-

légué interministériel au Déve-

loppement Durable, 

 Jean-Louis BERGES, DG de la 

cave Die-Jaillance et président 

de Vignerons en Développe-

ment Durable, 
 

 Yves FRANÇOIS, président  de 

la CUMA de Faverges, 
 

 Olivier THEBAUD, directeur gé-

néral de Pages SAS, au Puy en 

Velay, lauréat du Prix de l'Usine 

Alimentaire durable 2014, 
 

 François VIALLET, DG adjoint de 

Limagrain Céréales Ingrédients. 

 

 

Du développement  

Durable à la RSE 
 

En introduction, Christian Brodhag 

a rappelé, les grandes dates du dé-

veloppement durable. 

 

Le Développement Durable est un 

concept macro-économique et ma-

cro-social à l’échelle planétaire qui 

concerne les entreprises et les orga-

nisations.  

 

La responsabilité sociétale de l’en-

treprise, c’est sa responsabilité vis-à

-vis de l’impact de ses activités et 

de ses décisions sur la société et 

l’environnement, explique Christian 

Brodhag.  

 

C’est la manière dont l’entreprise 

met en perspective  son rôle au sein 

de la société. Les lignes directrices 

sont données par l’ISO 26000 au-

tour de 7 principes :  

 Redevabilité,  

 Transparence,  

 Conduite éthique,  

 Respect des intérêts des par-

ties prenantes,  

 Conformité légale,  

 Respect des normes internatio-

nales de comportement,  

 Respect des droits humains. 

 

La rédaction de l’ISO 26000 est par-

tie des attentes et non pas de la va-

leur économique. Comment alors 

inciter les entreprises à s’engager 

dans une démarche RSE ?  

 

Christian 

Brodhag a 

livré deux 

pistes :  

il faut élargir 

la perspec-

tive tempo-

relle en in-

vestissant 

sur le long 

terme et 

élargir l’hori-

zon des enjeux et des parties pre-

nantes en créant de la valeur parta-

gée.  
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«L’Iso 26000 a été rédigée par la 

demande, c’est ce qu’on attend des 

entreprises, mais elles peuvent aus-

si y trouver leur intérêt propre, ex-

plique Christian Brodhag, La RSE 

élargit la perspective, en donnant 

une vision de long terme: les dé-

penses sont en fait des investisse-

ments dans la reconstitution du ca-

pital matériel et écologique. Elle per-

met de créer de la valeur pour l’en-

treprise, qui sera valorisée sur le 

marché, ou par la coopération avec 

d’autres. La RSE, c’est une vision, 

un engagement, et pas forcément 

des reportings !» 

 

 

Un éclairage de  
l'appropriation de la  

RSE par des dirigeants 
 

Pour Jean Louis Berges, l’esprit 

RSE, c'est 

avant tout 

des viticul-

teurs respec-

tueux des 

sols, limitant 

l'impact sur 

le terroir et 

préservant 

les res-

sources, des 

collabora-

teurs et par-

tenaires impliqués dans la dé-

marche, des clients sensibilisés et 

informés de leur rôle écorespon-

sable. « Les viticulteurs de la cave 

de Die Jaillance ont été pionniers 

dans le développement de la viticul-

ture biologique sur leurs exploita-

tions et c’est la bio qui les a conduit 

à se poser d’autres questions au ni-

veau de la cave : comment prendre 

en compte les aspects environne-

mentaux dans la vinification et la 

commercialisation ? »  

 

C’est pourquoi la cave s’est engagée 

dans la démarche Vignerons en Dé-

veloppement Durable (VDD) et a 

formalisé son référentiel RSE qui 

s’appuie sur les principes de l’ISO 

26000.  

 

La cave coopérative se 

veut un modèle écono-

mique et social qui, en 

créant de la valeur, 

permet de faire vivre 

des petites exploita-

tions sur l'ensemble de la vallée de 

la Drôme, préserve les emplois et 

l'activité économique en milieu rural 

tout en mettant en valeur le terri-

toire. 

De la culture de la vigne à l’expédi-

tion des vins en passant par toutes 

les étapes de la vinification, les 

hommes et les femmes de Jaillance 

partagent quatre valeurs fonda-

mentales : le respect de la terre et 

de la nature, l’esprit coopératif, l’exi-

gence de la qualité et l’esprit d’en-

treprise et d’innovation. Aujourd’hui 

les nouvelles générations de viticul-

teurs sont formées et veulent chan-

ger les pratiques pour mieux ré-

pondre aux enjeux de la RSE de de-

main.  

 

Pour François Viallet, l’objectif est 

d’apporter 

de la valeur 

aux céréales 

dans une dé-

marche RSE. 

Il cite les pro-

duits biolice, 

granules de 

plastique fa-

briqués à 

partir de fa-

rine de maïs, 

100 % biodé-

gradables.  

 

La RSE chez Limagrain, c’est une 

démarche globale, structurée et 

pragmatique dans une logique de co

-construction entre Business Units 

du groupe en définissant un plan 

d’actions et des indicateurs de pilo-

tage dans un esprit d’amélioration 

continue. La démarche s’appuie sur 

le référentiel ISO 26000.  

 

Limagrain Céréales Ingrédients s’est 

engagée dans une démarche RSE 

par nécessité « 30% des volumes 

vendus sont directement soumis à 

une exigence RSE des clients, les 

grands groupes de l’agroalimen-

taire » mais d’abord par conviction 

« être dans un environnement coo-

pérative c’est durable ». Les fonda-

mentaux de la coopération agricole 

permettent à travers une mission 

nourricière et une gouvernance coo-

pérative avec une vision à long 

terme de prendre des engagements 

pour répondre aux attentes des par-

ties prenantes. Mais cela ne suffit 

pas, il faut de l’intérêt et impliquer 

les équipes jusqu’aux administra-

teurs pour développer des idées 

« porter et donner du sens aux ac-

tions des salariés ». D’ailleurs la 

nouvelle génération a besoin de 

sens pour s’investir dans l’entre-
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prise. « La RSE contribue à la 

marque employeur, c’est un levier 

pour attirer les talents dans la Li-

magne », conclue François Viallet. 

 

Les débats se poursuivent par l’inter-

vention d’Yves François qui expose 

une approche 

d i f f é r e n t e 

mais non 

moins inté-

ressante de 

l ’appropria-

tion de la dé-

marche RSE.  

 

Les adhé-

rents de la 

CUMA de 

Faverges ont 

fait le choix 

de travailler sur les relations inter 

personnelles à travers l’analyse tran-

sactionnelle et la programmation 

neurolinguistique (PNL) pour amélio-

rer la communication au sein des as-

sociés de la CUMA. S’en est suivi une 

réflexion approfondie sur la gouver-

nance. « Communiquer avec des 

techniques pour construire et faire 

du positif, c’est le meilleur investisse-

ment que nous avons fait ! ». 

Ce travail a conduit la CUMA à travail-

ler différemment notamment en 

s’intéressant aux parties prenantes 

locales sur l’innovation sociale à 

travers un groupement d’employeurs 

mais aussi très concrètement à déve-

lopper un projet économique com-

mun, ainsi tous les associés de la 

CUMA ont développé la production 

de semences de maïs sur leur exploi-

tation.  

 

Sylvie Alem 

concède que 

la cave de 

Monbazillac 

ne fait pas 

de démarche 

RSE formali-

sée mais en 

fait tout de 

même au 

travers de 

ses actes. 

L’objectif de 

la présidente 

et de son équipe est de placer l’hu-

main au sein de la coopérative.  

Ainsi les vignerons s’occupent eux-

mêmes des visites du château, de la 

cave et des vignobles pour le grand 

public. Monument historique du 

XVI° siècle racheté en 1960 par la 

cave, ce sont désormais les enfants 

ou petits-enfants des viticulteurs 

fondateurs de la cave qui œuvrent 

désormais à la préservation du châ-

teau pour le rendre accessible au 

plus grand nombre.  

Sur le plan environnemental, les vi-

gnerons ont changé leurs pratiques 

pour réduire l’usage des produits 

phytosanitaires, par exemple 150 

ha de vigne sont conduits en confu-

sion sexuelle, en lien avec l'agence 

de l'eau.  

« Une équipe de vignerons qui ma-

nient la truelle aussi bien que le sé-

cateur pour maintenir le terroir et le 

patrimoine, le projet collectif est une 

vraie chance ! » conclue Sylvie Alem. 

 

Après ces expériences coopératives, 

vient le témoignage de l’entreprise 

Pagès SAS, spécialisée dans le con-

ditionnement de plantes à infusion 

sous Label Bio et éthique implantée 

au Puy en Velay.  

Olivier Thébaud est fier de promou-

voir la marque 

Pagès et son 

engagement 

volontariste 

dans tous les 

champs d’ac-

tion relevant 

du développe-

ment durable. 

« Nos salariés 

savent pour-

quoi ils œu-

vrent, notre 

entreprise a 

une forte res-

ponsabilité sur notre territoire », a 

déclaré Olivier Thébaud, en poursui-

vant « les thés et infusions Pagès 

sont 100% bio, pas par opportu-

nisme mais parce que le consom-

mateur et l’environnement le méri-

tent, j’y crois sinon je ne fais pas du 

bio ». La RSE est une évidence plus 

qu’une démarche, elle permet par 

des actes de management, de pro-

duction et de commercialisation de 

montrer l’éthique de l’entreprise. 

C’est une volonté de fond et non un 

argumentaire marketing. Le surcoût 

de la qualité ne doit pas être évalué 

et apprécié à court terme.  

L’entreprise affirme sa volonté de 

redonner une impulsion «aux filières 

de production françaises de plantes 

à infusions et contribuer ainsi au 

maintien des emplois en France ». 

 

 

Alors, la RSE contrainte 

ou opportunité pour 
les coopératives  

agricoles ? 
 

C’est une contrainte à court terme 

mais les pratiques vont évoluer « par 

force » dans les prochaines années.  

C’est une opportunité si la RSE est 

exemplaire mais une contrainte si des 

maillons de la chaîne ne respectent 

pas la démarche, notamment la 

grande distribution au bout de la 

chaîne. Il faut associer les parties pre-

nantes : salariés - fournisseurs et 

clients. Jean Louis Bergès précise que 

c’est une opportunité, car la dé-

marche met en valeur la vertu de l’en-

treprise plus « citoyenne » et les sala-

ries sont fiers d’un système qui renou-

velle le modèle économique, mais au 

départ c’est tout de même une con-

trainte pour aller dans la démarche. 

 

Christian Brodhag, très intéressé 

par ces témoignages conclue en ré-

sumant en quelques mots les pro-

pos communs aux témoins « la RSE, 

c’est un engagement humain qui 

va à l’encontre des référentiels ». 

Le monde coopératif c’est avant 

tout « un engagement à échelle hu-

maine, où la valeur est partagée 

dans une gouvernance tournée 

vers la prospective pour accompa-

gner les coopérateurs ». 

 

Gérard Rodange clôt la conférence 

par ces mots « la RSE, c’est un in-

vestissement à long terme, où les 

hommes et femmes sont respon-

sables en mettant du sens à l’ac-

tion pour produire du bien-être ». 

 

La RSE c’est une valeur, pas une 

obligation ou une opportunité ! 
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« Nous pensons que la coopéra-

tion a d’énormes atouts pour 

répondre aux attentes des par-

ties prenantes : son lien au terri-

toire, les emplois et l’activité 

économique qu’elle y déve-

loppe, son mode de gouver-

nance, la maîtrise et la traçabili-

té des produits de l’amont à 

l’aval de la filière...  

 

 

 

 
 

Coop de France Rhône-Alpes 

Auvergne accompagne les  

coopératives dans la structura-

tion de leur démarche RSE 

avec des outils comme le dia-

gnostic 3D ou le nouveau guide 

d’accompagnement au repor-

ting RSE»,  

Contact :  

Laure Genin,  

consultante RSE 

lgenin@cdf-raa.coop 

06.88.21.77.88 

Pour 
aller 
plus 
loin 

    

 
Restitution de la formation  

 

 
Après le buffet convivial qui a clôturé l’assemblée générale, Coop de 

France Rhône-Alpes Auvergne a accueilli la restitution de la forma-

tion [Acteurs… demain]. 

 

Les stagiaires de cette 3ème  promotion ont fait un retour sur 

26 jours de formation en abordant 4 thèmes : 

Evolution de la demande des productions agricoles 

Place et rôle de l’agriculture dans la dynamique des territoires 

Evolution des modèles de production 

Capacité à innover et à se préparer aux changements à venir 

 

Cette formation, qui est encadrée par les JA RA, rassemble des agri-

culteurs soucieux d’aller plus loin dans la gouvernance des organi-

sations agricoles. 

 

« C’est une étape efficace puisque deux membres de notre CA ont 

participé à la première promotion », a relevé Gérard Rodange en 

introduction en rappelant que Coop de France Rhône-Alpes Au-

vergne participe au financement de cette formation au travers de 

la CRMCCA.  
 

Contact :  

Mélanie Dupuy 

04 72 72 49 75 

info@acteursdemain.fr 

Formation [Acteurs...Demain] 

Agrapole - 23 rue Jean Baldassini 

69364 Lyon cedex 07 
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Retrouvez ces articles de 

presse dans leur intégralité 

sur notre site: cdf-raa.coop 

La revue  

de presse 

Y aller aujourd'hui, avant 

l'obligation demain 
Responsabilité sociétale des entre-

prises : contraintes ou opportunité ? 

C'était le thème choisi par Coop de 

France Rhône-Alpes Auvergne pour 

son assemblée générale, le 11 avril 

2015 à Saint-Étienne (Loire). «La RSE 

peut être considérée comme une 

charge, si l’on prend en compte le per-

sonnel qui sera chargé de ce travail de 

reporting. Tout l’enjeu est d’en faire 

de la création de valeur», résume Gé-

rard Rodange, président de Coop de 

France Rhône-Alpes Auvergne. 

...Actuellement, les entreprises de plus 

de 500 salariés et 100 M€ de chiffre 

d’affaires sont concernées.  

...«Demain, l’obligation de reporting 

va s’étendre, mais sans attendre, 

chaque entreprise, même petite, peut 

se saisir du sujet», indique Jean de 

Balathier, directeur. 

...L’année 2015 sera donc placée sous 

le signe de la RSE pour Coop de 

France RAA, qui accompagnera les 

coopératives qui le souhaiteront, no-

tamment en amont, avec l’agro-

écologie et en aval, avec l’économie 

circulaire (recyclage). En Rhône-

Alpes Auvergne, 56 % des entreprises 

coopératives ont moins de dix salariés. 
 

Publié le 13/04/2015 

Irène Aubert  

Coop de France Rhône-

Alpes Auvergne : l’AG 

met en avant les atouts des 

coopératives régionales 
Le 10 avril, se tenait l'assemblée géné-

rale de Coop de France Rhône-Alpes 

Auvergne à Saint-Etienne (42). « 

Chaque filière et chaque département 

étaient représentés, constatait, avec sa-

tisfaction Jean de Balathier, le direc-

teur. Au total, 140 personnes ont assis-

té à cette journée. Le thème de la table 

ronde, « RSE, contrainte ou opportuni-

té pour les coopératives agricoles » a 

séduit et attiré de nombreuses coopéra-

tives, et même des régions voisines ».  

L'occasion pour tous d'écouter les té-

moignages de petites ou grandes struc-

tures qui se sont lancées ou qui hésitent 

encore à mettre en place la RSE au sein 

de leur coopérative. Au-delà d'une 

obligation réglementaire, la RSE peut 

devenir une réelle opportunité écono-

mique, créatrice de valeur ajoutée et 

porteuse d'un support de communica-

tion pour transmettre les valeurs hu-

maines et les actions engagées pour 

respecter l'environnement au sein d'une 

entreprise ».  

Publié le 13/04/2015 

Anne Gilet 

Rhône-Alpes 

Auvergne : 

S'engager 

collectivement pour relever 

les défis des coopératives 
Réunie en assemblée générale le 

vendredi 10 avril, Coop de France 

Rhône Alpes Auvergne a fait le bi-

lan de son exercice 2014 marqué par 

son engagement à accompagner col-

lectivement les entreprises sur de 

nombreuses thématiques. 

 

Durant l’année 2014, Coop de France 

Rhône-Alpes Auvergne s’est penchée 

sur l’accompagnement collectif aux en-

treprises sur des nouvelles thématiques. 

« Deux projets visant à améliorer l’effi-

cacité énergétique des coopératives et 

des industries agroalimentaires ont dé-

buté l’année dernière. Il s’agit du projet 

européen Tesla et de l’action collective 

Acces Rhône-Alpes Cap Energie. Le 

but de ces projets est double, car en ré-

duisant leurs consommations énergé-

tiques, les coopératives réduiront leurs 

émissions de gaz à effet de serre, tout en 

améliorant leur compétitivité », ex-

plique le directeur. 

Coop de France Rhône-Alpes Au-

vergne a également proposé d’autres 

thématiques d’accompagnement com-

me celle du RSE, de l’agriculture bio-

logique, de l’économie circulaire… 
 

Publié le 14/04/2015 

Camille Penet 

La coopération agricole tournée vers le développement durable 
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne, fédération de coopératives agricoles et leurs filiales, élargie 

par anticipation à la nouvelle grande région depuis plus de 10 ans, a tenu son assemblée générale annuelle dans la Loire. Terri-

toire opportunément charnière entre les deux grands pans de la nouvelle région. 

...L’assemblée générale 2015 portait un accent particulier sur la RSE, Responsabilité sociétale des entreprises, pour faire ressen-

tir l’intérêt de l’intégrer, comme en ont témoigné de grandes et plus petites structures, la coopérative internationale Limagrain, 

d’un côté, la coopérative Die Jaillance, plus modeste, mais initiatrice du référentiel Vignerons en développement durable. 

Publié le 18/04/2015 - Daniel Brignon 
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