
 

La fin des quotas laitiers et de la gestion 

administrée des volumes de lait sur les 

territoires va révéler tout le sens du mo-

dèle de gouvernance des coopératives lai-

tières. Ce sera le rôle du CA de décider, 

selon les marchés et la dynamique com-

merciale de la coopérative, de la politique 

de gestion de volume et de prix du lait 

qu’elle appliquera à ses associés coopéra-

teurs. La section laitière, en lien avec la 

FNCL, veillera à accompagner chaque 

coopérative adhérente dans ce changement 

important tout en maintenant des condi-

tions favorables pour des échanges et des 

dynamiques collectives constructives et 

structurantes. Elle restera particulièrement 

vigilante et impliquée dans la défense des 

intérêts des coopératives dans les nou-

veaux schémas de développement écono-

mique régionaux en cours de construction. 
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EDITO 

Pour la plupart des secteurs agricoles l’année 2014 a été marquée 

par une forte baisse des prix à la production, impactant le revenu des 

agriculteurs et les marges de leurs coopératives, qu’il s’agisse des 

effets d’une météo exécrable qui a fait chuter la qualité des blés, ou 

des effets indirects de l’embargo russe sur les produits laitiers, les 

fruits, la viande de porc ou encore la viande bovine. A cela s’ajoute 

une guerre des prix toujours plus destructrice de valeur entre les dis-

tributeurs, qui vient prendre en étau l’industrie agroalimentaire. 

Si les citoyens expriment de plus en plus clairement des attentes 

sociétales et environnementales que nous devons entendre sur l’ori-

gine des produits, les conditions de culture (phytosanitaires) ou 

d’élevage (bien-être animal), la grande distribution qui se veut le 

porte-parole du consommateur peut et doit comprendre que les pro-

duits ont un coût, que la production agricole et agroalimentaire, ce 

sont des emplois et des investissements qui doivent être rémunérés. 

Le contexte réglementaire aussi évolue. La loi d’avenir agricole ins-

talle l’agroécologie avec les GIEE et instaure les certificats d’écono-

mie de phytosanitaires tandis que la loi relative à la transition écolo-

gique et la croissance verte inscrit l’économie circulaire dans les 

textes. 

Tous ces sujets interpellent les coopératives et les incitent à mettre 

la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) au cœur de leur 

stratégie. La coopération agricole a d’énormes atouts pour répondre 

aux aspirations d’un marché tant local que mondial : son lien au terri-

toire, les emplois et l’activité économique qu’elle y développe, son 

mode de gouvernance, la maîtrise et la traçabilité des produits de 

l’amont à l’aval de la filière... Des attentes nouvelles du consomma-

teur, ce sont autant d’opportunités de nouveaux marchés à gagner 

pour les entreprises qui sauront créer la différence ! 

Les 350 coopératives de Rhône-Alpes Auvergne et leurs filiales re-

présentent 15 000 salariés (pour moitié dans les filiales) et 7,5 mil-

liards d’euros de CA : un véritable atout pour l’économie, l’emploi et 

les territoires de notre nouvelle grande Région Auvergne Rhône-

Alpes. 

RELEVER COLLECTIVEMENT  

LES DÉFIS 

Ce poids permet à Coop de France Rhône Alpes Auvergne de se 

positionner, en lien avec l’échelon national, en interlocuteur reconnu 

des services de l’Etat en région et des collectivités régionales sur 

tous les sujets relatifs aux secteurs agricole et agroalimentaire, d’au-

tant plus que les Régions, déjà devenues autorités de gestion des 

fonds européens, vont voir leurs compétences économiques renfor-

cées par la réforme territoriale. 

Tout au long de l’année 2014, Coop de France Rhône-Alpes Au-

vergne a agi pour la promotion de la Coopération agricole, la repré-

sentation syndicale de ses adhérents, l’accompagnement collectif 

sur les nouvelles thématiques et l’appui individuel aux entreprises. 

Nous vous invitons à en parcourir les faits marquants dans ce rap-

port d’activités. 

La fédération a trouvé un équilibre économique en 2014, tout en dé-

veloppant 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’engagement de l’équipe salariée et des élus. Une situation qui nous 

permet aussi de poursuivre plus sereinement les réflexions sur l’évo-

lution du réseau Coop de France que le Conseil d’Administration ap-

pelle de ses vœux pour relever collectivement les défis, avec une 

meilleure efficacité.  
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PANORAMA 

Taille moyenne des entreprises : 

■ Coopératives 
27 salariés 

13 millions d’euros de CA 

■ Filiales 

71 salariés 

31 millions d’euros de CA 
 

>>> 50% des emplois et du CA sont dans les filiales 

DE LA COOPERATION AGRICOLE AUVERGNE RHONE-ALPES  

En bref, la coopération agricole et agroalimentaire en Rhône-Alpes Auvergne, ce sont : 

 345 entreprises (coopératives, unions ou SICA) 
 120 filiales 
 170 CUMA 
 7,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé 
 15 000 salariés 
 ¾ des agriculteurs adhèrent au moins à une coopérative 
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Nombre d’entreprises par secteur (coopérative et filiales) Répartition du CA total par secteur 

Nombre d’entreprises par classe d’effectif (coopératives et filiales) 

56% des entreprises sont des TPE de moins de 10 salariés mais elles repré-
sentent seulement 5% des emplois totaux et 14% du CA total du périmètre 
coopératif.  
A l’inverse, 3% seulement des entreprises sont des groupes coopératifs de 
plus de 250 salariés (ETI voire GE) mais elles représentent 41% des emplois 
totaux et 31% du CA total. 
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CONSEIL D'ADMINSTRATION 

GOUVERNANCE 
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TEMPS FORTS 2014 
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JANVIER 
 

 Lancement de la campagne de publicité TV 

nationale de la Coopération agricole le 19 
janvier. 

 Séminaire de travail Acooa formation. 

 Comité de concertation FEADER Auvergne. 

 Laurent Vial, président de la section laitière 

Rhône-Alpes est élu secrétaire général de la 
FNCL. 

 

 

FEVRIER 
 

 Etats généraux de l'Agriculture à Paris.  

 Le Ministère de l’Agriculture publie le Pro-

gramme Ambition Bio 2017. 

 Les présidents du CAR Rhône-Alpes rencon-

trent le sénateur Didier Guillaume au sujet 
du projet de loi d’avenir agricole. 

 Comité de concertation FEADER Rhône-

Alpes. 

 Réunion décentralisée de la FNCL à Aubière 

 Rencontre de Coop de France Bourgogne 

Franche-Comté. 

 La coopération agricole au SIA :  petit déjeu-

ner des coopératives de Rhône-Alpes Au-
vergne. 

MARS 
 

 Le commissaire européen Dacian Ciolos 

en visite dans le Massif Central. 

 Promulgation de la loi Consommation Ha-

mon le 17 mars. 

 Démission du gouvernement Ayrault : Ma-

nuel Valls est nommé 1er ministre le 31 
mars. 

 Journée "écologie, regards croisés, ques-

tions et propositions pour les agricultures 
de Rhône-Alpes". 

 Colloque Afterres 2050 organisé par la Ré-

gion Rhône-Alpes et l’ADEME. 

 L’AG d’Auvergne Bio décide de sa liquida-

tion.  

 Réunion du Club Audits croisés chez 

UVICA. 

 Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 

signe un partenariat avec l’UNAT RA sur 
les circuits alimentaires de proximité. 

 Opération AgriConfiance sur le marché de 

La Croix-Rousse à Lyon. 

 Réunion d’information sur les opérations 

collectives RSE et Cap Energie. 
 

AVRIL 
 

 Gouvernement Valls : Ségolène Royal 

nommée ministre de l'Ecologie, du Déve-
loppement Durable et de l'Energie, Valérie 
Fourneyron nommée secrétaire d’Etat 
chargée du Commerce, de l’Artisanat, de 
la Consommation et de l’Economie sociale 
et solidaire.  

 Présentation du projet de loi Décentralisa-

tion Acte III en conseil des ministres du 
10 avril. 

 FEADER : les Régions Rhône-Alpes et 

Auvergne envoient leur Plan de Dévelop-
pement Rural  (PDR)  à Bruxelles. 

 Conférence débat "Innovation et compétiti-

vité dans la filière alimentaire" co-
organisée avec ISARA et ARIA 

 Assemblée générale de Coop de France 

Rhône-Alpes Auvergne le 4 avril: « Produi-
sons l'avenir avec les jeunes». 

 Création de la section bovine Auvergne. 

 CCFR : Philippe Mangin expose aux fédé-

rations régionales ses priorités pour l’évo-
lution de Coop de France. 

 Création de l’Institut de la Coopération 

Agricole (ICA) : 2 formations Coop de 
France Rhône-Alpes Auvergne sont labelli-
sées au premier comité de labellisation. 

MAI 
 

 Elections européennes. 

 Les 3 structures Cluster Allira, Comité de 

promotion R3AP et PEACRITT fusionnent 
pour former Rhône-Alpes Gourmand. 

 Rencontre débat du CAR avec les têtes de 

listes aux européennes. 

 Comité de concertation FEADER Auvergne. 

 Rencontres régionales Coop de France Mé-

tiers du grain à Dijon et Valence. 

 Réunion d'infos sur la nouvelle offre de forma-

tion : "Communication en situation de crise". 
  
 

JUIN 
 

 Annonce de François Hollande sur la ré-

forme territoriale: vers une fusion Auvergne 
Rhône-Alpes. 

 Carole Delga remplace Valérie Fourneyron 

au gouvernement. 

 Présentation du nouveau dispositif "Péage 

transit poids lourds" remplaçant l’Ecotaxe. 

 Inauguration de la chaire de recherche 

"Valorisation des modèles coopératifs et 
mutualistes" par l'Université Jean Moulin 
Lyon 3 et le Crédit Agricole Centre-Est. 

 Journée mondiale du lait: les usines Candia 

à Vienne et La Talaudière et Terra Lacta à 
Theix ouvrent au public. 

 Rencontre avec la chambre régionale d’agri-

culture Rhône-Alpes, la FRSEA et JA RA 
sur l'installation. 

 Limagrain inaugure son nouveau siège à 

Saint-Beauzire. La Dauphinoise fête ses 

80 ans. 

 

JUILLET 
 

 Réunion nationale: bilan de l'année 1 de la 

campagne de communication de la Coopéra-
tion agricole. 

 Premier comité opérationnel de l’ICA. 

 Publication par Coop de France du 1er guide 

des CGV pour les coopératives agricoles et 
leurs filiales. 

 Installation des nouveaux Comités de Bassin 

Rhône Méditerranée et Loire Bretagne.  

 Colloque PAC Montagne à VétagroSup. 

 Première réunion de la commission Forma-

tion Développement. 

 Coop de France Rhône-Alpes Auvergne ac-

cueille dans la Drôme la mission du député 
Potier sur l’évaluation Ecophyto. 

 La loi ESS Hamon est promulguée le 

31 juillet. 



Lait 

 Janvier : fusion de 3A (31), Blamont (54) 

et Lacopab (01) avec Sodiaal Union 

 Juin : fusion des activités de  

transformation et commercialisation de 
Valcrest avec Eurial. 

 

Viande 

 Avril : projet de rapprochement entre Pro-

v'Alp (siège à Gap, 05) et Les Bergers du 
Soleil (siège à Sisteron, 04). 

 

Insémination animale 

 Décembre : fusion des Eleveurs des Sa-

voie (74) et Coopelsa (73). 
 

Approvisionnement 

 Juin : Limagrain cède ses activités d'agro-

distribution en zone élevage à Sanders 
Centre Auvergne dont elle devient action-
naire minoritaire 

 Juillet : EUREA rejoint AREA et crée le 

GIE Loire Auvergne Agro avec UCAL03. 

 Octobre : InTerra Pro rejoindra AREA le 

1er juillet 2015. 
 

Tabac 

 Janvier : fusion de Terre & Sens Rho-

nalp’(38) avec La Dauphinoise (38). 
 

Fruits 

 Février : Fruits Union (26), Lorifruit (26) et 

le GIE des Vergers de l'Hermitage (26) 
regroupent leurs activités commerciales 
fruits à noyaux. 

 

Semences 

 Vilmorin & Cie, filiale du groupe Limagrain 

acquiert deux sociétés en Asie du Sud-
est : Seed Asia (Thaïlande) en mars et 
Tropdicorp (Vietnam) en octobre. 

Légende : 

 Au niveau de la fédération 

 Au niveau régional 

 Au niveau national 
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Principaux  

mouvements des  

coopératives en  

Rhône-Alpes Auvergne  

SEPTEMBRE 
 

 Finale nationale du concours de labour 

«Terres de Jim» à Bordeaux. 

 Journée européenne des coopératives agri-

coles. 

 Réunion d'installation du Comité stratégique 

de filière alimentaire Auvergne. 

 Comité de Bassin Rhône-Méditerranée: 

adoption du projet de SDAGE 2016-2021. 

 Réunion d'information "Lutte contre le gas-

pillage alimentaire" organisée avec RA 
Gourmand et l'ADEME 

 Atelier sur le projet européen Sucellog à 

Lyon 

 Le gouvernement reporte le démarrage de 

la Taxe transit poids lourd. 

 

 

OCTOBRE 
 

 Lancement du pôle Agroalimentaire de 

Coop de France au SIAL. 

 2ème Sommet International des coopératives 

à Québec. 

 Colloque "Administrateur de coopérative 

demain" et sortie du guide "l’administrateur 
en questions". 

 11è semi-marathon des coopératives agri-

coles organisé par Limagrain. 

 Arrivée d'Alexandre Jéké, chargé d’études 

bio 

 Lancement de l'action collective Cap Ener-

gie avec un 1er groupe de 7 entreprises. 

 Conférence Coop de France Rhône-Alpes 

Auvergne au Sommet de l'élevage. 

 Commission formation/développement: lan-

cement de la Charte des Coopératives agri-
coles de Rhône-Alpes Auvergne pour le 
développement de la formation des élus. 

 Comité territorial Rhône-Alpes avec la parti-

cipation de la DADR et la Région. 

 Comité de Bassin Loire Bretagne : adoption 

du projet de SDAGE 2016-2021. 

 Comité stratégique de filière alimentaire 

Rhône-Alpes. 

 Conférence régionale Bio Auvergne. 

 Réunion régionale In Vivo Sud-Est à Avi-

gnon: présentation du projet 2025 by InVivo. 

 La loi d'Avenir Agricole Le Foll est promul-

guée le 13 octobre. 

 Le gouvernement abandonne définitivement 

le projet de redevance Poids lourd. 
 

NOVEMBRE 
 

 Coop de France participe à la conférence 

environnementale. 

 L'Assemblée nationale adopte le projet de 

réforme territoriale le 25 novembre 2014. 

 Parution du décret relatif à la reconnais-

sance des GIEE. 

 Rencontres régionales Céréales Fran-

ceAgriMer Auvergne Limousin et Bourgogne 
Rhône-Alpes. 

 Signature d’un accord-cadre avec l’agence 

de l’eau Loire Bretagne. 

 Réunion des coopératives bio d'Auvergne 

 Démarrage de la promotion Phileas XIV 

avec un groupe Rhône-Alpes et un groupe 
Auvergne. 

 Réunion du Club audits croisés chez Lima-

grain. 

 Coop de France Rhône-Alpes Auvergne et 

ARIA/URIAA demandent aux présidents 
Queyranne et Souchon l'éligibilité des 
Grandes Entreprises et ETI aux aides FEA-
DER 

 Conférence de la CRMCCA "Le principe de 

précaution, frein ou moteur de l’action ? » 

 
 

DECEMBRE 
 

 Remise du rapport Potier au Premier Ministre 

"Pesticides et agroécologie: le champ des 
possibles". 

 Les RDV Fruits & Légumes organisés par 

Terralia à Valence. 

 Comité de suivi FEADER Rhône-Alpes. 

 Première réunion de la commission agroé-

cologie Auvergne à Clermont-Ferrand. 

 Assemblée générale de Révision Sud-Est. 

 Réunion des représentants de la coopéra-

tion agricole aux Comités de Bassin. 

 Congrès de la Coopération agricole à Paris.  

 Réforme territoriale : adoption définitive par 

le Parlement le 17 décembre de la nouvelle 
carte de France à 13 Régions. 



RESULTATS FINANCIERS 

COMPTE DE RESULTAT (exercice clos au 31 décembre 2014) 

PRODUITS 

Le total des produits d’exploitation de l’exercice s’élève à 1.266.106 €. Les res-
sources de Coop de France Rhône Alpes Auvergne proviennent pour 46 % des pres-
tations facturées (conseil et formation pour 40 % et autres prestations d’animation et 
ventes diverses pour 6 %). Les subventions représentent 26 % et les cotisations des 
adhérents 27 %.  
 
Les actions de prestations de services ont généré un chiffre d’affaires de 511.819 €. 
La marge brute s’élève à 375.796 € dont 54 % pour la formation et 46 % pour les 
missions de conseil. Elle se répartit en stratégie & gouvernance pour 32 %, juridique 
pour 24 %, qualité-sécurité-environnement-énergie pour 18 %, ressources humaines 
et divers pour 10 % et Certiphyto pour 16 %.  

Les cotisations des adhérents s’élèvent à 338.319 €, 
dont 66 % pour la cotisation syndicale Rhône-Alpes et 
Auvergne, 23 % pour la section laitière, 5 % pour la 
section viande Auvergne et 6 % pour les autres coti-
sations spécifiques. 
 

Ces cotisations permettent de financer les actions syn-

dicales de la fédération et d’apporter une part d’autofi-

nancement pour les actions de développement.  

Le total des subventions reçues pour 
financer les actions de développe-
ment représente 320.197 € . Nous 
remercions les partenaires financiers 
qui soutiennent les actions de déve-
loppement : l’Etat dans le cadre du 
programme CASDAR de Coop de 
France et du PRDA Rhône-Alpes, 
l’Europe, la Région Rhône-Alpes, la 
Région Auvergne, l’ADEME et 
l’Agence de l’eau. 

CHARGES 

Le total des charges d’exploitation de l’exercice s’élève à 1.223.322 €.  
 
Le principal poste de charges est le poste salaires et charges de personnel qui 
représente 60% des dépenses, devant les autres achats et charges externes 25 
% et les achats de sous-traitance de prestations formation et conseil 11 %. 
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COMPTE DE RESULTAT 

Les produits d’exploitation sont en hausse de 4 % à 1.266.106 €. Le chiffre d’affaires de prestations augmente de 5 %, les cotisations de 15 % et 
les subventions de 3 %.  
 
Les charges d’exploitation sont en baisse de 1 % à 1.223.322 €. Le recours à la sous-traitance diminue de 4 % tandis que les charges de per-
sonnel baissent de 3 %. L’évolution des frais généraux est maitrisée à +1 %.  
Le résultat d’exploitation ressort à 42.784 €.  

Le résultat net de l’exercice après charges financières et exceptionnelles est bénéficiaire de 22.288 €. 

BILAN 

Au 31 décembre, les fonds propres de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne s’élèvent 
à 171.564 €.  
 

La trésorerie s’est améliorée au cours de l’exercice mais avec un fonds de roulement de 

119.460 €, soit 34 jours d’exploitation, elle reste structurellement fragile. 
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ACTIVITE SYNDICALE 

UNE REPRESENTATION COMMUNE  ET UNE DEFENSE COLLECTIVE DES 
INTERETS DES COOPERATIVES 
 
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne, porte-parole de la coopération agricole agroali-
mentaire sur le territoire, en lien étroit avec les instances nationales de Coop de France et 
avec les organisations professionnelles régionales (chambres d’agriculture, syndicalisme 
agricole, CRMCCA, interprofessions, ARIA…), participe activement aux rendez-vous fixés 
par l’Etat en région et par les Conseils régionaux pour : 
■ Représenter, promouvoir et défendre les points de vue et intérêts des coopératives agri-

coles de Rhône-Alpes Auvergne, 
■ Mobiliser les financements publics au profit des projets coopératifs, 
■ Porter au niveau national les sujets majeurs du territoire et relayer en région les actions 

de lobbying de Coop de France et des fédérations nationales spécialisées. 
 
Ces relations contribuent à renforcer la visibilité de la fédération dans les réseaux et bâtir 
des relations étroites et durables avec les services de l’Etat et des collectivités régionales. 
 
 

UN CONTEXTE LEGISLATIF DENSE 
 
L’année 2014 aura marqué l’aboutissement des projets de lois lancés en 2013 :  
 
■ La loi sur la Consommation (loi Hamon), promulguée le 18 mars 2014, 
■ La loi relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), promulguée le 31 juillet 2014, 
■ La loi d’Avenir Agricole (LAA) promulguée le 14 octobre 2014. 
 
Quant au dispositif Ecotaxe voté dans la loi Infrastructures en avril 2013, d’abord reporté au 
1er janvier 2014, puis suspendu par le gouvernement en octobre 2013, il a refait surface en 
juin 2014 avec le projet de « Péage Transit PL », pour être reporté sine die le 9 octobre 2014. 
 
Dans ce contexte, Coop de France Rhône-Alpes Auvergne a été très actif, en lien étroit 
avec l'échelon national : 
 
■ Sur la LAA, après l’adoption du texte en première lecture à l’Assemblée nationale, nous 

avons interpelé les sénateurs d’Auvergne et Rhône-Alpes et le président Gérard Ro-
dange a rencontré en particulier Didier Guillaume, rapporteur de la loi et sénateur de la 
Drôme, pour soutenir les amendements de Coop de France, notamment pour la suppres-
sion de la clause « miroir » concernant la renégociation des prix avec la distribution en 
cas de fluctuation des prix. 

■ Sur l’Ecotaxe, Coop de France Rhône-Alpes Auvergne est resté en veille sur le dossier 
tout au long de son avancée. Nous avons notamment été auditionnés par la DREAL Au-
vergne. 

 
 

LE FAIT REGIONAL 
 
La réforme territoriale – acte III de la décen-
tralisation – lancée en avril 2014 par le pré-
sident Hollande vient définitivement confir-
mer l’importance de l’échelon régional et le 
rôle de l’ARF – Association des Régions de 
France, face à l’Etat. Les Régions sont ap-
pelées à monter en puissance au niveau de 
leurs compétences (développement écono-
mique, soutien aux entreprises, transports 
régionaux et lycées). Depuis le 1er janvier 
2014, elles sont déjà autorités de gestion 
des fonds européens FEDER, FEADER, 
FSE. 
 
Dans ce contexte, Coop de France Rhône-
Alpes Auvergne joue un rôle croissant de lob-
bying régional pour influer sur les politiques 
de soutien régional aux filières et aux entre-
prises. 
 
 

UN POSITIONNEMENT AFFIRMÉ 
DANS L’AGROALIMENTAIRE 
 
La préoccupation constante de Coop de 
France Rhône-Alpes Auvergne est de mettre 
en avant le rôle économique des coopéra-
tives agricoles dans la structuration amont-
aval des filières agroalimentaires régionales.  
 
L’agroalimentaire coopératif se différencie par 
son lien direct avec les associés coopéra-
teurs qui permet d’offrir aux consommateurs 
des produits s’inscrivant dans une chaine 
alimentaire durable ancrée dans les terri-
toires. 
Afin de renforcer cette légitimité par une 
forte visibilité vis-à-vis des partenaires éco-
nomiques et publics, Coop de France a lan-
cé le pôle agroalimentaire sur le SIAL le 20 
octobre 2014 
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Jérémie BOSCH 
jbosch@cdf-raa.coop 

Jean de BALATHIER 
jdebalathier@cdf-raa.coop 



CONTRAT DE FILIERE ALIMENTAIRE 
 

Signé le 19 juin 2013 au ni-
veau national, le contrat de 
filière alimentaire est redes-
cendu dans les Régions pour 

sa déclinaison en plans d’actions régionaux.  
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne a 
participé en 2014 aux sessions de travail 
avec les DRAAF, DIRECCTE, Régions et 
autres partenaires de l’Agroalimentaire pour 
structurer les plans d’actions régionaux sur 
les 5 axes du contrat de filière : Emploi, Fi-
nancement et innovation, Défi vert, Export et 
promotion, et Relations au sein de la filière. 

Le 9 septembre 2014, le Préfet de la région 
Auvergne, Michel Fuzeau, a mis en place en 
compagnie de René Souchon, président du 
Conseil régional d’Auvergne, le comité straté-
gique de la filière agro-alimentaire régionale. 
Les principaux acteurs de l’industrie agro-
alimentaire, dont 7 coopératives étaient pré-
sents. En Rhône-Alpes, le comité stratégique 
de filière s’est tenu le 13 octobre. 

FEADER 2014-2020 : CONSTRUCTION DES PROGRAMMES  
REGIONAUX DE DEVELOPPEMENT RURAL 

 
L’élaboration des programmes régionaux de développe-
ment rural (PDR) démarrée au printemps 2013 s’est 
poursuivie tout au long de l’année 2014.  
 
Les Régions Auvergne et Rhône-Alpes ont envoyé leur 
PDR à Bruxelles à l’échéance prévue du 11 avril 2014. 

Mais le processus de négociation avec la Commission s’est avéré plus long que prévu et le 
calendrier de validation des PDR, en lien avec la validation du cadre national prendra au 
moins  un an de retard, l’approbation définitive n’étant pas attendue maintenant avant sep-
tembre 2015. 
 
En 2014, la concertation s’est poursuivie avec les services des Régions Auvergne et 
Rhône-Alpes pour l’écriture des documents de mise en œuvre (DOMO) des fiches-
mesures du FEADER, en particulier des grilles de sélection des projets. Nous nous 
sommes focalisés sur la mesure « aides aux investissements dans les IAA ».  
 
En lien avec l’ARIA en Rhône-Alpes et l’URIAA en Auvergne, nous avons défendu et obte-
nu des avancées pour l’accès aux aides pour toutes les entreprises, y compris les ETI 
(Entreprises de Taille Intermédiaire) et GE (Grande Entreprise) qui contribuent à la vitalité 
du territoire. 
 
En outre, la Région Auvergne a fléché une mesure de son programme FEDER (mesure S3 
« Stratégie de spécialisation intelligente ») sur l’innovation dans les systèmes agricoles du-
rables. Dans ce cadre, nous avons contribué aux côtés de nos partenaires régionaux 
(URIAA, COREL, OPA) à la proposition de projets de filières innovants et structurants où 
les coopératives agricoles et agroalimentaires ont toute leur place.  
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CREATION DE RHONE-ALPES GOURMAND 
 
Les assemblées générales du Cluster alimentaire 
Rhône-Alpes Allira, du PEACRITT et du Comité de pro-
motion R3AP ont entériné le 20 mai 2014 la fusion des 3 
structures qui est devenue Rhône-Alpes gourmand. 
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne est membre du 
bureau du Conseil d’Administration. 
 
La nouvelle entité poursuit les activités des anciennes 
structures en matière de promotion, innovation et R&D, 
valorisation des métiers et proposera une nouvelle offre 
de services avec le souci de la simplicité et de l’efficacité 
pour les entreprises.   

Les présidents René Souchon et 

Jean Jack Queyranne avec  

Alain Berlioz-Curlet, Président  

de RA gourmand au SIA 2015 
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PERSPECTIVES 2015 

Depuis l’adoption officielle de la nou-

velle carte de France à 13 Régions en 

décembre 2014, il faut désormais parler 

de l‘Union Auvergne Rhône-Alpes 

(AURA). Si le périmètre de Coop de 

France Rhône-Alpes Auvergne ne varie 

pas, c’est tout notre environnement qui 

bouge : une seule Région, une seule 

DRAAF, une seule Chambre d’Agricul-

ture …, au 1er  janvier 2016.  

Une année 2015 très chargée en perspec-

tive pour aligner toutes les organisations 

au nouveau périmètre de la Région. 



RESEAU ET  

PARTENARIAT 
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AGRAPOLE, POLE DE COMPETENCES  
DES FILIERES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 

 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne par-
tage le site d’Agrapole avec l’ISARA-Lyon et 
plus de 50 organisations professionnelles et 
agroalimentaires de Rhône-Alpes dont l’objectif 
commun est de permettre de favoriser des sy-
nergies entre les différentes structures pour im-
pulser et accompagner le développement de 
l’agriculture et de l'agroalimentaire régional. 
 

En Auvergne, la fédération bénéficie d’un environnement similaire à la Cité Régionale de 
l’Agriculture à Aubière, proche de VetagroSup.  
 
 

LA CRMCCA, DES ENTREPRISES COOPERATIVES 
ET MUTUALISTES AU SERVICE DE L’AGRICULTURE 
 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne anime la CRMCCA (Confédération Régionale de la 
Mutualité, de la Coopération et du Crédit agricole). Au sein du monde agricole, la CRMCCA 
participe aux travaux du CAR (Conseil de l’agriculture régionale). Soucieuse du lien entre le 
syndicalisme et le monde de l’entreprise, la CRMCCA soutient financièrement le cycle de 
formation inter OPA [Acteurs’ Demain] qui vise à former les responsables professionnels de 
demain.  
Tournée vers la société civile, la CRMCCA est représentée au CESER (Conseil écono-
mique, social et environnemental régional) où elle contribue au débat public. 
 
 

DES CONFERENCES AU CŒUR DES ENJEUX DE l’ENTREPRISE  
ET DE LA SOCIETE 
 
Innovation et compétitivité dans la filière alimentaire  
Coop de France Rhôns-Alpes Auvergne s’est associé 
avec l’ARIA à la conférence organisée par l’ISARA-Lyon 
le 1er avril 2014.  
 
 

Principe de précaution, frein ou moteur de l’action ? 
Le 17 novembre 2014, la conférence organisée à  
Agrapole par la CRMCCA autour de Michel Barnier  
a réuni plus de 150 personnes. 
 
 

DES ECHANGES EUROPEENS 
 

Après avoir reçu en octobre 2013 à Lyon une délégation de Confcooperative Turin, confédé-
ration des coopératives de la Région du Piemont en Italie, avec la CRESS et l’URSCOP 
Rhône-Alpes, nous avons réalisé en avril 2014 un voyage retour à Turin avec les CRESS et 
les URSCOP de Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon, en lien avec COEPTIS, l’école de 
management de l’ESS et de la Coopération agricole à Montpellier.  

LA COOPERATION AGRICOLE,  
ATTACHEE A L’ECONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE 
 

En Auvergne comme 
en Rhône-Alpes, la 
fédération adhère à 
la CRESS, Chambre 
Régionale de l’Economie Solidaire et Sociale 
où nous apportons une vision entrepreneuriale 
et coopérative de l’économie sociale et soli-
daire, partagée avec les autres familles du col-
lège coopératif, comme l’URSCOP, Union ré-
gionale des SCOP et SCIC. La loi ESS de 
2014 apporte de nombreux changements au 
cadre juridique de CRESS et à ses missions : 
Jean de Balathier a participé au séminaire 
stratégique de la CRESS Rhône-Alpes en no-
vembre 2014. 
 
 

LE CCFR, LIEU DE REFLEXION 
ENTRE FEDERATIONS REGIONALES 
DU RESEAU COOP DE FRANCE 
 

Présidents et directeurs des fédérations ré-
gionales ont poursuivi en 2014 les réflexions 
engagées lors du séminaire d’octobre 2013 
sur la place des Régions dans l’organisation 
du réseau Coop de France. Cette dynamique 
a été renforcée par les orientations fixées 
par le bureau de Coop de France pour ache-
ver la construction de Coop de France au 
niveau des fédérations nationales spéciali-
sées d’une part (FELCOOP, CCVF, FNCL…) et 
des fédérations régionales d’autre part. 

 

PERSPECTIVES 2015 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 

s’engage dans un accord-cadre avec  

l’ISARA-Lyon portant sur 4 axes : 

 des collaborations institutionnelles, 

 des collaborations au sein de la forma-

tion d’ingénieurs, 

 des collaborations en termes de presta-

tions de services aux entreprises et coo-

pératives, 

 des collaborations en termes de projets 

de R&D (développement agricole). 

Jean de BALATHIER 

jdebalathier@cdf-raa.coop 



COMMUNICATION 
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CAMPAGNE DE COMMUNICATION  
DE LA COOPERATION AGRICOLE 
 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne s’inscrit dans la mobilisation collective pour pro-
mouvoir l’image de la Coopération agricole et se faire connaître et reconnaître par le grand 
public, les leaders d’opinion, les décideurs et les medias. 
 

Saison 1 : Le site web www.lacooperationagricole.coop ouvre en janvier 2014 et la cam-
pagne publicitaire TV est lancée du 19 janvier au 2 mars. 
 

Saison 2 : La campagne TV reprend du 27 octobre au 23 novembre, renforcée par une 
campagne de chroniques radio sur France Inter, France Info, RTL et Radio Classique. 
 
 

PREMIER CAFE DES COOP DE RHONE-ALPES AUVERGNE AU SIA 2014 
 

Pour la Coopération agricole, le Salon de l’Agriculture est un rendez-vous privilégié 
d’échanges avec ses forces vives et partenaires. A l’invitation de Coop de France Rhône-
Alpes Auvergne, une trentaine de personnes représentantes de coopératives et partenaires 
institutionnels se sont retrouvées pour un moment convivial sur le stand de la Coopération 
agricole. 
 

>>> Une opération renouvelée le 23 février 2015 avec encore plus de succès !  

 
 

AGRI CONFIANCE® SUR LE MARCHE DE LA CROIX ROUSSE 
 

A l’invitation de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne et Agri Confiance, 23 coopératives 
dont 12 certifiées Agri Confiance ont participé à l’opération de rencontre des consomma-
teurs lyonnais le 29 mars 2014. Pour une première, l’opération placée sous la double identi-
té de la Coopération agricole et d’Agri Confiance a été un réel succès. 
 
 

SOMMET DE L’ELEVAGE : LA COOPERATION AGRICOLE  
PREND LA PAROLE 
 

« Du local au mondial, comment déployer le potentiel économique des filières lait et 
viande : l’ambition et les stratégies des coopératives». La conférence organisée par Coop 
de France Rhône-Alpes Auvergne au sommet de l’élevage a accueilli près de 120 per-

sonnes. 
 

PANORAMA DE LA COOPERATION  
AGRICOLE RHONE-ALPES AUVERGNE 
 

Afin de mieux faire connaître la coopération agricole, le premier panora-
ma de la coopération agricole Rhône-Alpes Auvergne édité par la fédéra-
tion a été adressé à tous les parlementaires, députés et sénateurs des 
deux régions. 

 
 

UN SITE WEB VIVANT ET FREQUENTE 
 

Avec des actualités renouvelées régulièrement, la fréquentation du site www.cdf-raa.coop 
est en progression constante avec plus de 700 visiteurs uniques par mois. 

Post test réalisé par IPSOS au sujet de la 
première campagne publicitaire TV 

Près de 40 millions de français ont vu le spot 

TV, en moyenne 11 fois. Le film a plu à 70 % 

des sondés. Un excellent score à nuancer par 

le besoin de savoir 

« Qui est la Coopéra-

tion agricole ? ». 

C’est tout l’enjeu de 

la saison 2. 
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SECTION LAITIERE 

UNE MUTATION DU CONTEXTE INTERPROFESSIONNEL EN FRANCE ET 
DANS LES REGIONS 
 

En 2014, le CNIEL a été reconnu officiellement par 
Bruxelles comme interprofession laitière. Les CRIEL gar-
dent leur autonomie juridique et budgétaire mais sont 
totalement dépendants du CNIEL dont ils sont devenus 
des sections régionales. Ces changements profonds 
d’organisation et de compétences, conséquences du 

paquet lait, ont engendré un questionnement des filières laitières régionales sur les mis-
sions des CRIEL. Les réflexions se poursuivent et la perspective d’une future Région Au-
vergne Rhône-Alpes pose la question de l’échelle géographique des/du CRIEL demain. 
 
 

UNE ANNEE DE PREPARATION DE LA FIN DES QUOTAS LAITIERS 
 

La sortie des quotas en avril 2015 va encourager un certain nombre d’associés coopéra-
teurs à produire différemment. L’apport total étant inscrit dans les statuts, les coopératives 
laitières vont être confrontées à des variations importantes des volumes à collecter, ce qui 
va engendrer des difficultés dans leur gestion économique. Dans ce contexte changeant, la 
section laitière, en lien étroit avec la FNCL, a accompagné la réflexion des coopératives 
laitières pour construire leur stratégie de gestion des volumes. 
 

 

DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT QUI EVOLUENT ET UN ENJEU FORT 
AUTOUR DES ZONES DE MONTAGNE  
 

Les financements de FranceAgri-
Mer sont en baisse et les dispositifs 
de financement des filières par les 
Régions évoluent dans le cadre 
des programmes de développe-
ment régionaux FEDER et FEA-
DER en cours de construction. La 
section laitière veille à ce que les 
réalités économiques de la filière 
soient prises en compte dans ces nouveaux programmes de développement économique. 
En lien avec la FNCL et la commission Montagne du CNIEL nous avons alerté avec force 
les financeurs régionaux, nationaux et européens sur l’importance de l’éligibilité de tous les 
opérateurs laitiers, quelle que soit leur taille, aux dispositifs d’aides en zone de Montagne, 
afin de préserver au maximum l’investissement et la dynamique laitière sur ces zones.  
 
 

CONTRIBUTION A LA CONSTRUCTION DU CROF LAIT RHONE ALPES 
La section laitière a participé sous la coordination de Rhône Alpes Elevage à la construction 
du prochain CROF Lait Rhône Alpes. Le budget final de ce prochain CROF Lait soutenu par 

le conseil régional est de 1 650 000 € pour 4 ans. Notre contribution a porté particulière-

ment sur la construction de la mesure « Optimisation logistique de la collecte » afin de com-
penser au maximum les handicaps de compétitivité des zones de montagne dus aux sur-
coûts de transport du lait vers les sites de transformation.  

EVOLUTION DU DOSSIER AOP  
D’AUVERGNE  

Les travaux au niveau du CRIEL AOP Au-
vergne s’orientent vers une valorisation des 
laits AOP déconnectée de la valorisation des 
laits standards non AOP. La filière travaille 
avec le CNIEL à la création d’un indicateur 
AOP d’Auvergne basé sur la valorisation des 
fromages d’une part et les cotations du lacto-
sérum et de la matière grasse d’autre part. 
L’idée est que cet indicateur interprofession-
nel homologué permette aux différents ac-
teurs d’échanger sur un socle commun pour 
donner une base de discussion dans les 
échanges OP/entreprise. 

 

 

PERSPECTIVES 2015 

La fin des quotas laitiers et de la gestion 

administrée des volumes de lait sur les 

territoires va révéler tout le sens du mo-

dèle de gouvernance des coopératives lai-

tières. Ce sera le rôle du CA de décider, 

selon les marchés et la dynamique com-

merciale de la coopérative, de la politique 

de gestion de volume et de prix du lait 

qu’elle appliquera à ses associés coopéra-

teurs. La section laitière, en lien avec la 

FNCL, veillera à accompagner chaque 

coopérative adhérente dans ce changement 

important tout en maintenant des condi-

tions favorables pour des échanges et des 

dynamiques collectives structurantes. Elle 

restera particulièrement vigilante et impli-

quée dans la défense des intérêts des coo-

pératives dans les nouveaux schémas de 

développement économique régionaux en 

cours de construction. 

Jérémie BOSCH 
jbosch@cdf-raa.coop 
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SECTION VIANDE 

AUVERGNE 

 
LA SECTION VIANDE BOVINE AUVERGNE EST NEE 
 

Soucieuses d’assurer leur représentation et de parler d’une 
seule voix au niveau de la région Auvergne, les 8 coopératives 
de viande bovine d’Auvergne ont décidé, vendredi 25 avril 
2014, de constituer la section viande bovine de Coop de 
France Rhône-Alpes Auvergne. Maurice Chopin (SICAGIEB, 
03) a été élu président et Julien Fau (Eleveurs du Pays Vert - 
Groupe Altitude, 15) vice-président.  
 
La section viande bovine Auvergne qui prend le relais des anciennes Unions UCE et UBHA, 
a désormais la légitimité politique de représentation et de désignation au niveau de la région 
Auvergne. Elle porte  la voix et les ambitions des coopératives de viande bovine d’Auvergne 
au niveau des collectivités et des partenaires régionaux et nationaux de la filière.  
 
 

UN POIDS IMPORTANT DANS 
LA FILIERE REGIONALE 
 

Les coopératives de viande bovine 
d’Auvergne ont commercialisé près 
de 220 000 Bovins en 2013 ce qui 
représente 45% des sorties éle-
vages Auvergne. 
Références Agreste 
 
 

UNE IMPULSION FORTE POUR  
L’EMERGENCE D’UN PROJET REGIONAL AMBITIEUX 
 

Depuis sa création en avril 2014 la section est fortement mobilisée sur le projet 
« Optimisation de la Filière Bovin Engraissement en Auvergne »  dans le cadre de la 
mesure de spécialisation intelligente (S3) du nouveau programme FEDER Auvergne. La 
section est particulièrement impliquée aux côtés de ses partenaires URIAA et COREL 
co-pilotes de ce programme régional ambitieux pour la filière. 

 RHONE-ALPES 
 
En Rhône-Alpes, Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne poursuit l’animation de l’URBRA.  
 

LE CROF VIANDE BOVINE EN 
RYTHME DE CROISIERE  
 

Lancé en 2013 le 
CROF Bovin Viande 
de la Région Rhône-
Alpes arrive en rythme 
de croisière. L’en-
semble du cadre tech-
nique de justification a 
été monté et éprouvé 
pour l’année 2013. Les objectifs de contractuali-
sation pour développer l’engraissement en 
Rhône-Alpes sont atteints par les coopératives 
sur les deux premières années 2013 et 2014. 
Ce programme soutenu par la Région Rhône-
Alpes est très apprécié par les différents acteurs de 
la filière viande bovine de Rhône-Alpes. 
 
 

ORGANISATION DES JOURNEES  
NATIONALES BOVINES 2015  
DE COOP DE FRANCE 
 

Les journées nationales bovines de Coop de 
France Pôle animal se dérouleront à Lyon le 30 
juin et le 1er juillet 2015. L’URBRA tient à rece-
voir chaleureusement les coopératives de 
viande bovine françaises et à montrer tout l’inté-
rêt et la pertinence du CROF Bovin Viande 
soutenu par la Région Rhône-Alpes. 

 
 

Témoignage de Maurice Chopin, Président de la section 
Viande Bovine Auvergne :  
« La filière viande  bovine en Auvergne doit réagir de façon 

organisée aux évolutions du monde qui l’entoure. Elle a be-

soin plus que jamais d’organisation et d’unité afin de porter 

des projets structurants et fédérateurs pour aller de l’avant. Par son unité et sa 

représentativité, la section Viande Bovine Auvergne de Coop de France doit 

contribuer à répondre à ce besoin d’organisation et de structuration de la fi-

lière viande de notre région pour aborder au mieux les enjeux de demain. » 

 

Jérémie BOSCH 
jbosch@cdf-raa.coop 

PERSPECTIVES 2015 

Dans l’optique d’une future grande Ré-

gion Auvergne Rhône-Alpes au 1er Jan-

vier 2016,  les relations entre l’URBRA 

et la Section Viande Bovine Auvergne 

prennent un sens politique, technique et 

économique fort. Ce nouveau contexte 

amène les deux instances à échanger 

pour étudier un rapprochement dans une 

section bovine de Coop de France 

Rhône-Alpes Auvergne. 
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Comme annoncé lors de  
l’assemblée générale du 
4 avril 2014, trois commissions  
ont été créées au sein de Coop de 
France Rhône-Alpes Auvergne et 
se sont progressivement mises 
en place en 2014. 

 

 
LA COMMISSION FORMATION ET DEVELOPPEMENT 
 
Composée d’élus et de salariés de coopératives, la commission a reçu pour objectifs : 
 Sur l’axe Formation : exprimer les besoins en formation des dirigeants, salariés et coopé-

rateurs, lancer des idées de nouvelles formations, contribuer à la promotion de la forma-
tion dans les coopératives, assurer les relations avec l'Institut de la Coopération Agricole 
en Rhône-Alpes Auvergne. 

 Sur l’axe Développement : contribuer à la définition des actions de développement agri-
cole dans le cadre du programme CASDAR de Coop de France et des projets régionaux 
et s’assurer de l’adéquation des actions réalisées avec les besoins des coopératives. 

 
La commission s’est réunie déjà deux fois en 2014 les 16 juillet et 29 octobre. 
Sa première action concrète a été de travailler sur le projet de charte d’engagement des 
coopératives agricoles pour le développement de la formation des élus, qui a été ensuite 
validé par le conseil d’administration. 

Animation : Pascal Goux 
 
 

LA COMMISSION AVENIR 
 
Pour poursuivre la dynamique engagée avec les Jeunes Agriculteurs d’Auvergne et Rhône-
Alpes lors de l’assemblée générale 2013 sur le thème « La Coopération agricole, produi-
sons l’avenir avec les jeunes ! », la commission avenir a été constituée avec comme feuille 
de route :  
 

 Promouvoir la coopération auprès des jeunes en formation et les JA. 
 Favoriser le renouvellement des générations d’agriculteurs pour assurer la pérennité 

des apports des coopératives et renouveler la gouvernance des coopératives. 
 

Cette commission s’est réu-
nie la première fois le 21 jan-
vier 2015 et a organisé l’ac-
cueil par les JA et la coopé-
ration Auvergne et Rhône- 
Alpes d’un groupe de 20 
jeunes agriculteurs italiens. 

 
 

Animation : Violaine Panabière 

LA COMMISSION AGROECOLOGIE 
 
Le contexte actuel met en valeur la nécessité 
pour les acteurs agricoles, et les coopératives 
en particulier, de se positionner en acteurs de 
l’innovation. La place des coopératives en 
termes de conseil et d’accompagnement des 
agriculteurs et leur implication dans les filières 
économiques de valorisation des productions 
agricoles est reconnue : les partenaires régio-
naux et locaux ont des attentes fortes vis-à-vis 
de la coopération, que ce soit sur la contribution 
au déploiement de l’agroécologie, sur la prise en 
compte de l’agroécologie dans les évolutions de 
filière, sur la mise en œuvre de GIEE et de pro-
jets agroécologiques et climatiques (PAEC) ou 
encore sur la protection des ressources en eau. 
 

La montée en puissance de ces différents sujets 
a conduit Coop de France Rhône-Alpes Au-
vergne à structurer la dynamique collective en 
mettant en place une Commission Agroécolo-
gie. Composée d’élus et de salariés des coopé-
ratives, elle permettra d’assurer : 
 une articulation optimisée avec le national et 

avec les autres activités de la fédération, 
 une meilleure représentation des intérêts 

des coopératives régionales, 
 un appui renforcé sur les thématiques priori-

taires identifiées collectivement. 
 

Une première réunion de la Commission a ras-
semblé les coopératives d’Auvergne le 16 dé-
cembre 2014 et une seconde réunion ouverte à 
toutes les coopératives rhônalpines est organi-
sée le 2 avril 2015. 

 

Animation : Maud Bouchet 
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COMMISSIONS 

LES ACTIONS 2015 

Rencontre des JA départementaux pour une 

intervention dans le cadre du stage installation 

ou Terre’Action (Rhône et Loire). 

Création d’un Extranet sur le site de Coop de 

France Rhône-Alpes Auvergne. 

 Recensement des actions menées par la 

coopération pour favoriser l’installation, 

 Mise en ligne pour téléchargement de mo-

dules de formation sur la coopération, 

 Revue de presse sur l’installation. 

Contribution à la semaine de la coopération 

agricole du 6 au 14 juin : une porte ouverte 

de coopérative par jour. 



ACTIONS  

DE DEVELOPPEMENT 

UN PROGRAMME ARTICULE AUTOUR  
DE 5 AXES STRATEGIQUES 
 

Les actions de développement mises en œuvre par la fédération visent à apporter aux en-
treprises coopératives des outils et des méthodes pour anticiper les changements écono-
miques et sociétaux, favoriser l’innovation et la compétitivité dans le cadre de filières perfor-
mantes pour développer le revenu de leurs agriculteurs sociétaires.  
 

Ces actions ont représenté près d’un tiers de l’activité de la fédération et ont bénéficié  en 2014 
du soutien des financeurs : l’Etat au travers du CASDAR, les collectivités régionales Rhône-
Alpes et Auvergne, les fonds européens, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et l’ADEME.  
 

Pour aborder la nouvelle période de programmation 2014-2020 liée à la nouvelle PAC 
(nouvelle programmation FEADER, nouveau programme national de développement agri-
cole et rural) et le renouvellement de sa convention avec la Région Rhône-Alpes…, Coop 
de France Rhône-Alpes Auvergne avait  souhaité dès 2013 construire un programme d’ac-
tion global et pluriannuel qui réponde aux besoins des coopératives et valorise les compé-
tences disponibles au sein de la fédération, tout en fixant des objectifs cohérents avec les 
politiques régionales et nationales. 
 

Le programme de développement de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne pour la pé-
riode 2014-2020, validé par le Conseil d’Administration s’articule ainsi autour de 5 axes stra-
tégiques déclinés chacun en une ou plusieurs actions :  
 Promouvoir un développement territorial durable et responsable, 
 Mettre l'innovation au cœur du développement, 
 Relever les défis de l’agroécologie et de l’adaptation au changement climatique, 
 Promouvoir et dynamiser le modèle coopératif, 
 Accompagner les coopératives vers l’international. 
 
 

LE PROGRAMME NATIONAL  
DE DEVELOPPEMENT DE COOP DE FRANCE 
 

2014 était une année de transition pour le programme de développement de Coop de 
France financé par le CASDAR. Coop de France Rhône-Alpes Auvergne a contribué active-
ment aux 6 projets du programme : 
 Créer et partager durablement de la valeur sur le territoire en valorisant les produits 
 Créer et partager durablement de la valeur sur le territoire par le développement de 

l’économie circulaire 
 Structurer et sécuriser les filières biologiques en coopérative 
 De l’approche marché à l’approche globale : le conseil coopératif au cœur du changement 
 Une gouvernance éclairée et participative pour une coopérative sociétalement responsable 
 Développer une culture collective de l’innovation. 
 
 

PARTICIPATION AUX COREDEF 
 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne participe aux réunions de la COREDEF 
(Commission régionale développement formation) des Chambres d’agriculture de Rhône-
Alpes et d’Auvergne qui assurent le suivi des PRDA (Programme régional de Développe-
ment Agricole). 

PERSPECTIVES 2015 

 Poursuite des conventions avec les 

Régions Rhône-Alpes et Auvergne. 

 Nouveau programme 2015-2020 de 

développement de Coop de France. 

 Construction des projets pilotes régio-

naux dans le cadre des PRDA. 

 Signature d’une convention multi par-

tenariale avec l’ADEME Rhône-Alpes 

pour le développement de la méthani-

sation. 

 Signature d’une convention avec 

l’Agence de l’eau RMC. 

LE SOUTIEN  
DES COLLECTIVITES 
 

La convention de partenariat avec la Région 
Rhône-Alpes a été re-signée pour la période 
2014-2016, la Région soutenant particulière-
ment en 2014 les actions : 
 Développer les circuits de proximité, 
 Mettre en place un observatoire de la 

coopération, 
 Mobiliser les ressources au service de 

l’innovation, 
 Conforter la gouvernance des coopéra-

tives, 
 Conforter la place des jeunes dans les 

coopératives. 
 

Par ailleurs, la Région Rhône-Alpes soutient 
les actions de la fédération sur l’Agriculture 
Biologique dans le cadre de son nouveau 
plan stratégique de la bio. 
 

Cette action de structuration des filières bio-
logiques a été renforcée depuis octobre 2014 
par la signature d’une première convention 
avec la Région Auvergne sur cette théma-
tique qui a permis d’ouvrir un poste de char-
gé de mission bio à plein temps. 
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UN CONTEXTE SOCIETAL ET  
REGLEMENTAIRE QUI EVOLUE  
RAPIDEMENT 
 

Le concept de Responsabilité Sociétale des Entre-
prises est défini comme la contribution des Entre-
prises aux enjeux du développement durable. Il 
s’appuie sur la norme ISO 26000 qui précise les 7 
questions centrales de la RSE « Environnement, 
Droit de l’homme, Relations et conditions de travail, 
Loyauté des pratiques, Questions relatives aux 
consommateurs, Communauté et développement 
local et Gouvernance ».  
 
Le consommateur citoyen veut aujourd’hui des preuves de l’engagement des entreprises vis
-à-vis de la société et de l’environnement. Pour les entreprises de plus de 500 salariés et 

100 millions € de CA,  le reporting des informations sociales, environnementales et socié-

tales dans leur rapport de gestion est devenu obligatoire au 1er janvier 2014 (loi Grenelle 2).   
La coopération a d’énormes atouts pour répondre aux attentes des parties prenantes : son 
lien au territoire, les emplois et l’activité économique qu’elle y développe, son mode de gou-
vernance, la maîtrise et la traçabilité des produits de l’amont à l’aval de la filière. Coop de 
France Rhône-Alpes Auvergne souhaite inciter et accompagner les coopératives dans la 
structuration de leur démarche RSE avec des outils comme 3D – Destination Développe-
ment Durable®.  
 
 

UNE GOUVERNANCE ECLAIREE ET PARTICIPATIVE  
POUR UNE COOPERATIVE SOCIETALEMENT RESPONSABLE 
 

Pascal Goux a piloté en 2014 le projet relatif à la gouvernance coopérative, conduit dans le 
cadre du programme CASDAR de Coop de France. Cette action visait à donner aux diri-
geants de coopérative des outils leur permettant de faire évoluer les pratiques dans le res-
pect des statuts, des principes et des valeurs de la coopération et selon les principes de la 
responsabilité sociétale des entreprises.  
Deux évènements marquants ont conclu cette année de travail, l’organisation d’un colloque 
sur le sujet et la réédition du guide de l’administrateur de coopérative. 
 
 

COLLOQUE "ADMINISTRATEUR DE COOPERATIVE DEMAIN", 
 

Le colloque « Administrateur de coopérative demain » organisé à Paris le 28 octobre 2014 
par l’équipe projet a eu un vif succès avec la participation de près de 200 personnes.   
La table ronde « Le conseil d’administration entre stratégies et attentes des parties pre-
nantes » a réuni Yves Dagès, président de Groupama, Arnaud Degoulet, président d’Agrial, 
Jean-Yves Foucault, président de Limagrain, Louis Ringô, président du HCCA et Domi-
nique Potier, député. 

DES OUTILS AU SERVICE DES 
COOPERATIVES 
 

Deux livrables de l’action CASDAR ont été 
publiés fin 2014. 

 
3eme Edition du guide 
"L'administrateur en 
questions"  
Pascal Goux a animé le 
comité de rédaction du 
Guide «L’administrateur 
en questions». D'ores 
et déjà reconnu comme 
étant un ouvrage de 

qualité et de référence, il inclut les derniers 
apports de la loi relative à l’ESS et de la loi 
d’avenir agricole. Il comporte également des 
nouveaux chapitres sur le président le direc-
teur ainsi que sur le groupe coopératif 
 
Guide d’accompagnement pour le  
reporting RSE des entreprises  
coopératives agricoles et agroalimentaires 

 

Ce guide a été élaboré 
avec l’appui d’Union 
Services Coop de 
France et UTOPIES®, 
à partir d’un premier 
travail réalisé par le 
réseau développement 
de Coop de France en 
matière d’indicateurs 
spécifiques aux coopé-

ratives agricoles. Il présente les indicateurs 
RSE sectoriels sous forme de fiches, clas-
sées selon les 7 questions centrales de l’ISO 
26000. Il propose en complément des indica-
teurs propres au secteur coopératif qui méri-
tent d’être intégrés au reporting RSE. C’est 
le cas en particulier pour la question centrale 
« Gouvernance ». 

PERSPECTIVES 2015 

Nous allons travailler avec l’AFNOR en vue 

de proposer en 2016 une action collective 

aux PME agricoles et agro-alimentaires pour 

les accompagner dans leur stratégie RSE.  
Laure GENIN 

lgenin@cdf-raa.coop 

Pascal GOUX 
pgoux@cdf-raa.coop 



ECONOMIE  

CIRCULAIRE 

ECONOMIE CIRCULAIRE : UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE 
 
L’économie circulaire désigne un 
concept économique qui s’inscrit 
dans le cadre du développement du-
rable et dont l’objectif est de produire 
des biens et des services tout en limi-
tant la consommation et le gaspillage 
des ressources, matières premières, 
eau et sources d’énergie. 
La Conférence environnementale de 
2013 a inscrit l’économie circulaire 
comme une priorité. Elle se traduit 
aujourd’hui dans le projet de loi pour la transition énergétique qui fixe des objectifs en matière 
de gestion des déchets et coproduits. 
Pour l'ADEME, l'économie circulaire se compose de trois domaines d'actions, chaque do-
maine s'appuyant sur des axes d'orientation formant les 7 piliers de l'économie circulaire.  
 

CREER ET PARTAGER DURABLEMENT DE LA VALEUR SUR LE TERRITOIRE 
PAR LE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

Ce nouveau projet du programme de développement de Coop de France, soutenu par le 
CASDAR, vise à inciter les coopératives à développer sur les territoires des projets répondant 
aux principes de l’économie circulaire. 
En 2014 a été entrepris un repérage des expériences des coopératives en matière de gestion 
des ressources (eau, énergie…) et de gestion et de transformation des déchets et des copro-
duits. Il fera l’objet de la publication d’un guide en 2015. 

 
PROJET EUROPEEN SUCELLOG : DEVELOPPER DES 
CENTRES LOGISTIQUES DE PRODUCTION D’AGROPELLETS 
 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne s'est engagé aux côtés de Ser-
vices Coop de France, de l’UCFF (Union des coopératives forestières 
de France) et de Coop Energie dans le projet européen SUCELLOG*, d’une durée de 3 ans 
(2014-2017). SUCELLOG a pour but de d’accompagner les coopératives agricoles dans le 
développement de filières de valorisation en agropellets des déchets agricoles et coproduits 
de première transformation.  
En 2014, Alix Henry, étudiante AGROCAMPUS OUEST a réalisé son stage de fin d’études 
sur l’étude du gisement de biomasse mobilisable en Auvergne et Rhône-Alpes. Une dizaine 
de coopératives de Rhône-Alpes Auvergne et Bourgogne Franche-Comté ont participé à 
l’atelier de restitution et d’échanges du 19 septembre 2014. 

*SUCCEssfull LOGistic 

REDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne a co-organisé le 15 septembre 2014 à 
Agrapole avec Rhône-Alpes Gourmand, l’ADEME et la DRAAF une réunion 
d’information à destination des coopératives et IAA « Le gaspillage alimentaire, 
comment transformer une charge en bénéfice humain et économique ? ». Dons 
aux associations caritatives et exemples de filières de valorisations de déchets 
ont été étudiés. 
La méthanisation a été mise en avant par Coop de France RAA, avec la présentation du 
projet de l’Union des Producteurs de Beaufort. 

ANIMATION DU POLE BIOMASSE ET 
ENERGIES RHONE-ALPES  
 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne a 
poursuivi en 2014 avec le soutien de 
l’ADEME la coordination du Pôle Biomasse 
Energies de Rhône-Alpes. Le POBE re-
groupe les experts énergie du réseau des 
Chambres d’agriculture, de la FRCUMA, 
d’ITAVI et d’Interporc sur les thématiques de 
la sobriété énergétique, de la réduction des 
Gaz à effet de serre (GES) et des énergies 

renouvelables.  
En 2014, le POBE, sollicité par la Région 
Rhône-Alpes a participé à la démarche de 
déclinaison régionale Afterres 2050, scénario 
d’utilisation des terres agricoles et forestières 
pour satisfaire les besoins en alimentation, 
en énergie, en matériaux, et réduire les gaz 
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Sybille MEJIA 
smejia@cdf-raa.coop 

 

Benoit DANCERT 

bdancert@cdf-raa.coop 

PERSPECTIVES 2015 

Sous l’impulsion du Préfet Jean-François 

Carenco, l’ADEME apporte des moyens 

supplémentaires au POBE pour contri-

buer à l’atteinte de l’objectif de 1500 mé-

thaniseurs en 3 ans en France, annoncé 

dans le cadre du projet de loi relatif à la 

transition énergétique pour la croissance 

verte. L’action de Coop de France Rhône

-Alpes Auvergne sera renforcée en 2015 

pour accompagner l’émergence de pro-

jets de méthanisation impliquant les coo-

pératives agricoles.  



AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

CONFORTER ET PROMOUVOIR  
LA POSITION DES COOPERATIVES SUR LA BIO 
 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne a contri-
bué à la réalisation du recueil d’expériences intitu-
lé « Coopératives et agriculture biologique : un 
pari gagnant ». Ce recueil a été diffusé à l’en-
semble des coopératives engagées de Rhône-
Alpes et d’Auvergne, ainsi qu’auprès de nos parte-
naires institutionnels et techniques et des établis-
sements d’enseignement agricole.  
 
Fin 2014, Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 
a relancé dans son réseau une enquête sur les 
activités en agriculture biologique, permettant au-
jourd’hui de mettre en lumière le rôle majeur des coopératives dans l’organisation des fi-
lières bio. Avec près de 200 millions d’euros de chiffre d’affaire bio sur les deux régions, 
c’est un réseau vivant qui crée de la richesse sur nos territoires. 
 
 

ACCOMPAGNER LES COOPERATIVES DANS LEURS PROJETS 
 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne agit pour la structuration des filières biologiques 
par des actions transversales, favorisant les échanges et la mutualisation, ou plus ciblées 
pour sécuriser et pérenniser les projets des coopératives. 
 

La fédération effectue un travail de veille et de diffusion d’information, elle sensibilise les 
coopératives et leur apporte des outils pour poursuivre le développement de leur activité 
bio. La diffusion du bulletin Contact Bio continue (5 numéros en 2014), ainsi que la partici-
pation aux différentes actions nationales de Coop de France (Comité Grandes Cultures et 
Commission Filières Bio). Un extranet bio sera bientôt disponible sur le site de la fédération. 
 

En complément de ces outils collectifs, Coop de France Rhône-Alpes Auvergne va égale-
ment à la rencontre des coopératives de manière individuelle (une vingtaine en 2014), pour 
recenser leurs besoins et les accompagner dans le développement de leurs activités bio 
(projets, partenariats, recherche de financements,…). En les consultant filière par filière, 
elle capitalise sur les problématiques communes tout en leur apportant des réponses con-
crètes, collectives ou individuelles. 
 
 

RENFORCER LA DYNAMIQUE AUVERGNATE… 
 

L’année 2014 aura été marquée par la disparition de l’interprofession Auvergne Biologique, 
avec laquelle la fédération s’efforçait de construire un partenariat durable depuis plusieurs 

années. Une grande part des actions ont été 
reprises par les différents acteurs régionaux et 
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne est 
désormais reconnu, aux côtés de la Chambre 
régionale d’agriculture comme un acteur du 
développement et de la structuration des fi-
lières bio d’Auvergne.  

En 2014, Coop de France Rhône-Alpes Au-
vergne s’est associé au stand collectif Ele-
vage Bio sur le Sommet de l’Elevage, confir-
mant ainsi sa volonté de valoriser et de faire 
connaitre le poids des coopératives dans les 
filières bio d’Auvergne. 
 
 

…ET CONFORTER LA STRATEGIE DE 
DEVELOPPEMENT RHONALPINE 
 

Après avoir contribué à l’élaboration d’une 
nouvelle stratégie de développement pour la 
bio en Rhône-Alpes, Coop de France Rhône-
Alpes Auvergne s’applique particulièrement à 
faire le lien entre les coopératives et les diffé-
rentes structures de développement exis-
tantes (Appui Bio, Bioconvergence, Cluster 
Organics, Corabio, GAB, Chambres d’agri-
culture…). C’est principalement au travers 
des commissions filières animées par Appui 
Bio que les efforts se sont concentrés en 
2014 afin de lancer une nouvelle dynamique 
de dialogue interprofessionnel pour les fi-
lières bio rhônalpines.  

Alexandre JEKE 
ajeke@cdf-raa.coop 
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Salon de l'élevage  2014 

PERSPECTIVES 2015 

 Consolider une dynamique collective 

des coopératives engagées en AB au 

travers de Tech&Bio, de la Quinzaine 

de la Bio, du Sommet de l’élevage,… 

et des divers évènements phares. 

 Créer du lien entre les partenaires de 

Rhône-Alpes et d’Auvergne, sur le 

plan opérationnel et sur le plan de la 

gouvernance, pour préparer la fusion 

des Régions. 

 Consolider notre implication dans les 

pôles conversion Rhône-Alpes et Au-

vergne. 

 Proposer une offre de formation à 

destination des  techniciens ou con-

seillers de coopératives. 



AGROECOLOGIE 

Le travail réalisé depuis plusieurs années par Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne dans le cadre de l’appui spécifique aux coopératives sur le plan Eco-
phyto a été l’élément fondateur d’une mobilisation plus large sur l’agroécologie. 
 
 

POURSUIVRE LES EFFORTS SUR LE PLAN ECOPHYTO * 
 
Au-delà de la diffusion des appels à projets 
(communication Ecophyto, Biocontrôle…) et d’un travail 
global de veille (agrément, certiphyto, certibiocide…), la 
fédération a participé aux instances et groupes de tra-
vail en région (CROPPP, CRE, CROS**…) et s’est as-
sociée à un projet de mise en place d’Espaces Santé 
Sécurité chez les distributeurs d’Auvergne, en partena-
riat notamment avec la DRAAF Auvergne et la MSA.  
 

Par ailleurs, dans le cadre de la mission d’évaluation du plan Ecophyto, nous avons coor-
donné, en lien étroit avec Coop de France national et la DGAL, l’organisation de la journée 
de la mission du député Dominique Potier dans la Drôme le 26 août 2014.  
 
* 11 entreprises ont soutenu ce travail en 2014 en répondant à l’appel à cotisation spécifique 

Ecophyto : Terre d’Alliances, Ecovigne, Natura’Pro, Valsoleil, Coopenoix, La Dauphinoise, les Vigne-
rons Foreziens, Eurea, Cave des Vignerons de Bel Air, Cave des Vins de Chautagne, Jura Mont Blanc. 

 
** Cellule Régionale d'Observation et de Prévention des Pollutions par les Pesticides, Comité Régional 
d'Epidémiosurveillance, Comité Régional d'Orientation et de Suivi. 
 

 
 

ACCOMPAGNER LE DEPLOIEMENT DE 
L’AGROECOLOGIE 
 
L’action de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne a 
pour objectif de permettre aux coopératives de contri-
buer efficacement au développement de systèmes et de 

filières qui allient performances économique et écologique. En 2014, cela s’est traduit par 
exemple par :  
 
 La contribution au colloque « L’agroécologie : regards croisés, questions et propositions 

pour les agriculteurs de Rhône-Alpes », organisé par l’INRA et la DRAAF à Lyon le 4 
mars 2014, 

 

 Des rencontres avec nos partenaires techniques et institutionnels régionaux (réseau 
CUMA, DRAAF, VIVEA…), le suivi de l’élaboration d’un programme de recherche intitu-
lé « Les collectifs agricoles : lieux d’expérimentation, d’échange de connaissances et 
d’innovation pour une transition agroécologique », 

 

 La mobilisation pour lever les freins règlementaires au portage d’un GIEE par une coo-
pérative (qui a abouti à une modification des critères d’éligibilité en février 2015) et la 
diffusion des appels à projet GIEE, 

 

 Le suivi de la mise en place des Projets AgroEnvironnementaux et Climatiques (PAEC). 

MOBILISER SUR LES ENJEUX EAU 
 

Coop de France 
Rhône-Alpes 
Auvergne se 
mobilise pour 
faciliter l’impli-
cation des coo-
pératives dans 
des actions visant la gestion quantitative de la 
ressource en eau ainsi que la reconquête de 
la qualité de l’eau par l’optimisation de l’utilisa-
tion des intrants agricoles ou la réduction des 
rejets industriels. Des accords-cadres de par-
tenariats ont été signés avec les 2 Agences de 
l’Eau qui couvrent le territoire (Loire Bretagne, 

signé le 18/11/2014 et Rhone Méditerranée Corse, 
signé le 19/02/2015). 
 

En 2014, avec le renouvellement des Comités 
de Bassin pour 6 ans, la fédération a mainte-
nu sa représentation au Comité de Bassin 
Rhône-Méditerranée et obtenu deux repré-
sentants au Comité de Bassin Loire-Bretagne. 
La coopération agricole y siège dans le col-
lège des industriels au titre de son activité 
agroalimentaire. La première action des nou-
veaux Comités de Bassin a été de se pronon-
cer les projets de SDAGE 2016-2021 qui se-
ront portés à la consultation du public au pre-
mier semestre 2015. Le collège industriel 
Loire-Bretagne a voté contre et le collège in-
dustriel Rhône-Méditerranée s’est abstenu.  

Maud BOUCHET 
mbouchet@cdf-raa.coop 

PERSPECTIVES 2015 

 Renforcer les dynamiques d’échange 

autour de la commission Agroécologie. 

 Donner les moyens aux coopératives 

de mener à bien des actions efficaces 

pour la gestion de la ressource en eau, 

en termes de qualité et de quantité. 

 Accompagner la mise en œuvre des 

GIEE. 

 Conduire une étude sur les perspec-

tives de développement des filières à 

bas niveau d’intrants. 

S
ession d’installation du C

B
 

R
hône M

éditerranée  
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ACTIVITES 

  

PRESTATIONS 



FORMATION 

CREATION DE L’INSTITUT  
DE LA COOPER ATION AGRICOLE 
 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne est membre fondateur de l’Institut de la Coopé-
ration Agricole, créé en 2014 à l’issue du chantier Formation initié dans le cadre 
d’ACOOA. L’institut est porté opérationnellement par Services Coop de France.  
Parallèlement, Coop de France Rhône-Alpes Auvergne a signé en 2014 un accord de 
partenariat avec Services Coop de France portant sur nos échanges en matière de pres-
tations de formation. 
 
 

LABELLISATION DE QUATRE FORMATIONS  
 

L’Institut de la Coopération Agricole a mis en place le premier label de référence du sec-
teur coopératif délivré par un jury d’experts indépendants. Ce label permet d’évaluer la 
valeur des formations sur des critères comme la pertinence de l’analyse des besoins, la 
qualité de l’ingénierie pédagogique ou le dispositif d’évaluation mis en place.  
 

Lors des deux premiers comités de labellisation en octobre 2014 et février 2015, quatre 
formations de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne ont obtenu le label ICA : le cycle 
de formation des administrateurs « Phileas » et la formation courte « Enjeux et spécifici-
tés des coopératives agricoles », puis le cycle « Président-Directeur, un binôme perfor-
mant au service du collectif » et la formation « Crise alimentaire : comment la gérer ? 
Comment communiquer ? »  
 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION VIVEA 
 

Deux ans après la certification de notre activité de formation auprès 
des agriculteurs, Coop de France Rhône-Alpes Auvergne a passé avec 
succès en novembre 2014, l’audit de contrôle de SGS, attestant de la 
satisfaction aux exigences du référentiel sur l'ensemble des points. 
 
 

CERTIPHYTO : poursuite de l’offre de formation auprès des sociétaires et salariés 
 

La mobilisation des coopératives sur ce dossier a permis de former encore en 2014 :  
 665 coopérateurs, soit 84 jours de formation (grandes cultures, viticulture, arboricul-

ture et polyculture – élevage), 
 45 conseillers de coopératives et autres en-

treprises soit 16 jours de formation, 
 31 vendeurs et magasiniers (grand public et 

distribution professionnelle) soit 9 jours de 
formation. 

 

Les participants ont plébiscité la pédagogie et 
l’expertise des intervenants. Le contenu de la 
formation est adapté à chaque production et aux 
attentes des participants, et de nombreux cas 
concrets sont présentés. 

Témoignage de  
Jérôme Calleau,  
Président de l’Institut de 
la Coopération Agricole   
 
Développer une stratégie de la connais-
sance et du savoir pour dynamiser la 
gouvernance et nourrir l’innovation des 
coopératives agricoles 
 
« La création de l’Institut de la Coopération 
Agricole représente un acte fort, la mani-
festation d’une volonté politique de la coo-
pération quant au développement de la 
formation des élus, des dirigeants des en-
treprises coopératives et, au-delà en com-
plément des offres existantes, celle des 
salariés sur les sujets à enjeu. 
Sa vocation est de contribuer à faire de la 
formation un levier d’action au service de la 
performance des coopératives et de la ré-
ussite de leur stratégie. 
L’Institut jouera un rôle central en tant que 
garant de la qualité des offres de formation 
à destination des administrateurs, associés 
coopérateurs, cadres dirigeants et salariés 
des coopératives agricoles et de leurs fi-
liales et de la préservation de la dynamique 
de partenariat entre tous les opérateurs de 
formation de la coopération agricole ». 

PERSPECTIVES 2015 

Un administrateur de coopérative doit pou-
voir se former pour exercer pleinement ses 
missions. La loi ESS promulguée en 2014 
vient encadrer ce besoin : il devra lui être 
proposé une formation la première année de 
chaque mandat. De plus un budget formation 
des administrateurs sera approuvé par 
l’assemblée générale annuelle de la coopéra-
tive.  
 
Pour accompagner la mise en œuvre de ce 
dispositif dans un cadre plus dynamique, 
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne pro-
pose un projet de charte d’engagement des 
coopératives agricoles pour le développement 
de la formation des élus. 
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GOUVERNANCE 

ET STRATEGIE 

Gouvernance et stratégie sont au cœur du projet coopératif. 
 La bonne gouvernance permet le fonctionnement performant des instances 

de décision et leur contrôle par les associés coopérateurs. 
 La stratégie a pour but de définir, mettre en œuvre et réaliser le projet coo-

pératif, au service des associés coopérateurs ou plus largement, du terri-
toire des coopératives. 

 

En 2014, 82 % du chiffre d'affaires a concerné des missions de formation et 
18 % des missions de conseil. 57 % de l'activité a été réalisé en Rhône-Alpes 
Auvergne et 43 % en dehors.   
 

UN DEPLOIEMENT 
NATIONAL 
 

Depuis plusieurs années 
nous intervenons en for-
mation pour le compte 
des fédérations Bour-
gogne Franche-Comté, 
Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrénées, Aquitaine, 
Picardie…  
 

Le partenariat que nous avons signé avec Services Coop de France en 2014 permet désor-
mais des interventions sur l'ensemble du territoire 
national, pour des coopératives de tous secteurs 
d'activité.  
 

Pascal Goux intervient pour Union Services Coop 
dans le cycle de formation Cybèle, 8 journées autour 
de thématiques diverses telles que la gouvernance 
d’une coopérative, la gestion des entreprises agri-
coles, la gestion du risque prix, la stratégie d’entre-
prise, la communication, la PAC… Autant de sujets 
présentant un intérêt pour le développement d’un 
engagement d’un agriculteur dans une responsabilité 
professionnelle en dehors de son exploitation.   
 
 

LE CYCLE DE FORMATION PHILEAS 
 

Phileas est le cycle de formation phare destiné aux administrateurs des coopératives en 
Rhône-Alpes et Auvergne. 
En 2014 nous avons lancé la XIVème promotion de la formation, avec 9 participants en Au-
vergne et 9 participants en Rhône-Alpes. 
Cette formation est exigeante pour les participants (16 jours sur 2 hivers) mais apporte les 

bases réellement indispensables à un exercice performant du mandat 
d’administrateur. 
Phileas bénéficie d'un financement de VIVEA, comme la plupart des 
actions de formation que nous organisons à destination des agriculteurs.  

Pascal Goux «Cybèle est une for-

mation qui fait du sens pour les 

jeunes. A chaque fois elle se dé-

roule dans une excellente am-

biance, une émulation positive se 

créée au fur et à mesure des 

mois, le groupe se fédère et au-

gure d’une belle dynamique 

pour la coopérative qui met en 

œuvre le projet de formation.» 

LES ACTIONS  
INTRA-COOPERATIVES 
 

Au-delà des cycles régionaux et départe-
mentaux lancés en 2013, nous avons con-
duit en 2014 des actions spécifiques de for-
mation ou conseil en interne, dans un certain 
nombre de coopératives : Laitnaa (02), Saint 
Bonnet de Salers (15), Lorifruit (26), API 
(33), Dauphinoise (38), SICAREV (42),    
Codelia (43), Acolyance  (51), Limagrain 
(63), SICA de Laqueuille (63), Eliacoop (69), 
Signé Vignerons (69), Jura Mont Blanc (74), 
Sodiaal (75), Noriap (80), Terroirs du Sud 
(84), CAVAC (85).  
 
 

LE CYCLE  
PRESIDENT-DIRECTEUR 
 

Cette nouvelle formation inter-entreprises 
« Président-Directeur, un binôme performant 
au service du collectif » a été construite avec 
Coop de France Midi-Pyrénées et les cabi-
nets Aloes RH et Innecho.  
La première édition en Rhône-Alpes Au-
vergne a réuni 4 binômes président-directeur 
de novembre 2013 à 2014. 
 
 

DES MISSIONS NOUVELLES  
POUR ANR ET COEPTIS 
 

En 2014, nous avons réalisé un travail d'ac-
compagnement stratégique pour le compte de 
l'ANR, mission qui doit se poursuivre en 2015. 
 

Nous avons également été choisis par Coep-
tis, école de management de l’ESS et de la 
coopération agricole pour accompagner le 
conseil d’administration de l'école dans la 
rédaction de sa feuille de route stratégique.  
Pascal Goux a par ailleurs été sollicité pour 
assurer un cours d'économie des filières 
agroalimentaires dans le cadre du Mastère II 
piloté par Coeptis : Manager des coopéra-
tives et des entreprises agroalimentaires.  
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Pascal GOUX 
pgoux@cdf-raa.coop 



RESSOURCES 

HUMAINES 

Violaine PANABIERE 

vpanabiere@cdf-raa.coop 

 Mise en place d’un abonnement SVP RH 

et droit social. 

 Diagnostics RH (dans le cadre de contrat 

de génération ou non). 

 Diagnostic Formation – financement 100% 

sur les fonds mutualisés du programme 

TPE PME OPCALIM. 

 Charte IAA : nouvelles actions 2015/2017 

notamment fléchages des axes « Santé et 

performance au travail » et « Gestion pré-

visionnelle des emplois et compétences ». 

PERSPECTIVES 2015 

 

Témoignage de  
Christophe Bernard, DRH 
de la Coopérative forestière 
UNISYLVA 
 

Notre accroissement d’activité, lié à une 

plus grande prise en compte du bois dans 

la construction et dans nos besoins en 

énergies renouvelables, nous oblige à 

mettre à niveau notre organisation et at-

tractivité RH afin de fidéliser nos colla-

borateurs. Ces évolutions portent sur des 

sujets sensibles touchant à la rémunéra-

tion (nouvelle grille de salaires, primes 

sur résultats, plan épargne d'entreprise, 

compte épargne temps) ou à la formation 

et aux compétences  (parcours de forma-

tion des jeunes embauchés, entretiens in-

dividuels renforcés sur les deux pre-

mières années).  
 

La possibilité de recourir avec souplesse 

aux conseils en stratégie RH, mutualisés 

par Coop de France Rhône-Alpes Au-

vergne, est un atout précieux dans de 

telles périodes.  

L’activité de Conseil en Ressources Humaines avait été mise de côté les an-
nées précédentes du fait du volume important de l’activité Certiphyto à gérer. 
Elle a repris une place significative dans notre offre d’accompagnement des 
coopératives en 2014 d’autant plus que Violaine Panabière a passé avec suc-
cès un diplôme de droit social appliqué. 
 

REPRESENTATION DANS LES INSTANCES NATIONALES ET REGIONALES 
 

Violaine Panabière participe à la Commission Ressources Humaines de Coop de France 
(inter branches). Les sujets formation, ressources humaines et droit social y sont débattus 
pour favoriser une position commune sur les dossiers d’actualités. 
Elle représente Coop de France Rhône-Alpes Auvergne dans des commissions et groupes 
de travail régionaux : Charte IAA, CCI, DIRECCTE, ANACT, OPCALIM... 
 
 

SVP – RH ET DROIT SOCIAL 
 

En 2014, les questions ont notamment concerné les thématiques suivantes : mise en place 
de Compte Epargne Temps, formation et obligation des CHSCT, forfaits jours… 
 
 

DIAGNOSTICS RH – CONTRAT DE GENERATION 
 

Violaine Panabière est habilitée par OPCALIM pour accompagner les 
entreprises dans cette démarche. En 2014, nous avons réalisé des dia-
gnostics RH notamment dans des coopératives bovines d’Auvergne pour identifier des pistes 
d’actions sur les axes suivants : 
 Transmission des savoirs dans le cadre de l’anticipation des départs à la retraite, 
 Favoriser l’intégration des jeunes, 
 Questionnement sur la pénibilité et les conditions de travail, 
 Recrutement sur les métiers en tension. 
 

Le diagnostic RH bénéficie d’un financement 100% sur des fonds mutualisés OPCALIM. 
L’opération se poursuit sur 2015. 
 
 

GESTION PREVISIONNELLE DES COMPETENCES ET RECRUTEMENT 
 

Plusieurs coopératives nous ont confié une mission de recrutement de cadre en 2014. Nous 
avons également accompagné une coopérative dans la classification des postes. 
 
 

RELATIONS AVEC L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLE 
 

Renforcer le partenariat entre la coopération et l'enseignement est une volonté affirmée de 
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne. C’est aussi l'une des conditions à remplir pour conti-
nuer de développer la richesse humaine de nos entreprises coopératives ! 
ISARA-Lyon et VETAGRO’SUP offrent aux coopératives agricoles et leurs filiales la possibilité 
d’accueillir un étudiant en apprentissage. Sa capacité d'adaptation repose sur la variété et la 
qualité de l'enseignement pluridisciplinaire, associant les dimensions agronomiques, technolo-
giques, économiques, sociales et culturelles. 
Les ingénieurs diplômés sont présents dans de nombreux secteurs d’activités, entreprises 
agroalimentaires, agrofourniture, ou organismes professionnels agricoles et instituts techniques. 
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Témoignage de  
Patrick Labranche,  
Président des 
Paysans de Guyane 

JURIDIQUE 

Isabelle GUIBERT 

iguibert@cdf-raa.coop 

CONSEILS JURIDIQUES AUPRES DES COOPERATIVES 
ET DE LEURS FILIALES 
 

Le service juridique apporte son appui aussi bien pour les aspects légaux (assemblées gé-
nérales ordinaires et extraordinaires) que pour les aspects de conseils d’organisation, de 
rapprochement éventuel, d’adhésion, de litiges avec les associés, de dissolution-
liquidation….  
 

RAPPROCHEMENTS ET RESTRUCTURATIONS  
 

Les mouvements de restructuration se sont ralentis en 2014.  
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne a cependant accompagné des projets de rappro-
chement à différents niveaux d’avancement :  
 Réalisation d’une TUP (transmission universelle de Patrimoine),  
 Formalités de la fusion de la Dauphinoise et Terre & Sens Ronalp’ (Agritabac), 
 Deux projets de fusion de coopératives ont été conduits mais n’ont pas été concrétisés 

actuellement à la demande des conseils d’administration, 
 Etude du rapprochement entre une association, un syndicat et un GIE. 

 
 

MISE A JOUR DES STATUTS, REGISTRE DU COMMERCE ET HCCA 
 
Même si les textes datent de 2008 et 2009, cette obligation pour les coopératives et unions 
continue de générer de l’activité pour le service juridique.  
La mise à jour des statuts donne l’occasion aux sociétés de demander des extensions de 
zone ou d’objet, de mettre à jour les extraits du registre du commerce, de revoir le fonction-
nement des statuts et des principes fondamentaux de la coopération agricole.  
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Nous avons accompagné plusieurs coopératives pour établir leur règlement intérieur. En 
effet il est devenu obligatoire conformément aux exigences des statuts pour quelques ar-
ticles et il fait l’objet d’une adaptation à chaque demande. En effet un règlement intérieur 
«type» n’existe pas et n’aurait pas d’intérêt. Ce travail est donc fait en étroite collaboration 
avec la coopérative. 
 
 

FORMATION JURIDIQUE 
 
Isabelle Guibert intervient dans le cadre des cycles de formations d’administrateurs. Cette 
année 7 jours ont été réalisés.  
 
Elle anime à la demande des journées de formation spécifiques : 
 Responsabilité civile et pénale des dirigeants de coopératives, 
 Les fusions et apports partiels d’actifs, 
 Comprendre le fonctionnement de sa coopérative.  
 
Une mission formation-conseil de 8 jours a été conduite pour des structures en Guyane à 
la demande d’Union Services Coop.  

« Dans le cadre d’une formation riche et 

dynamique, Isabelle Guibert a su nous 

apporter éclairages et intérêts sur des 

sujets qui généralement ne suscitent 

guère d’attraits. Nous la remercions 

pour la qualité de nos échanges et des 

conseils apportés.» 

PERSPECTIVES 2015 

En cours : 
 

 Des projets de rapprochements pour 

l’année 2015-2016, avec une fusion 

de trois coopératives et une fusion 

entre une coopérative et une SICA. 

 Des demandes d’extension et de mo-

difications statutaires. 

 Des conseils pour des litiges entre les 

associés coopérateurs et les conseils 

d’administration. 

 

A venir : 
 

Nous attendons de nouvelles dispositions 

relatives aux statuts des coopératives 

agricoles dans le cadre des lois ESS et loi 

d’avenir agricole votées en 2014, mais 

les textes attendus pour modifier les sta-

tuts ne paraitront vraisemblablement qu’à 

partir de 2016. Notamment : le document 

unique récapitulatif, la formation des ad-

ministrateurs, le rapport aux associés 

(RSE, Filiale, temps passé par les admi-

nistrateurs), radiation automatique des 

associés, période d’essai pour les asso-

ciés, la clause miroir, double qualité des 

associés (utilisateur et associé), la révi-

sion (seuils et obligation). 
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QUALITE 

SECURITE ALIMENTAIRE 
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SAVOIR GERER UNE CRISE ALIMENTAIRE 
 

Le contexte général devient très sensible à la multiplication et à la complexification des 
crises. Il augmente le risque pour les Industries agroalimentaires (IAA) d'être confrontées à 
des crises alimentaires. 
 Face aux menaces terroristes, les autorités ont édité un nou-

veau plan Vigipirate en janvier 2014 qui incite fortement les 
IAA à prendre des mesures contre les risques de contamina-
tion du produit lié à des actes de malveillance et à s'organi-
ser pour faire face à ce nouveau type de crise. 

 Avec le développement des réseaux sociaux, la moindre in-
formation mal contrôlée peut générer une crise, que le produit 
soit réellement contaminé ou pas. Pour maîtriser sa e-
réputation, il faut se préparer et s'entraîner : faire de la veille 
sur les réseaux sociaux et être en capacité de réagir très vite. 

 

Afin d’alerter les coopératives et IAA de la région, Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 
et ISARA-Lyon ont organisé une réunion d’information en mai 2014 avec le Cabinet Arjuna 
spécialisé dans la gestion de crise.  

 

En 2014, l’offre d’accompagnement à la communication et à la gestion de crise alimentaire 
a été déployée auprès de 2 IAA.   
 
 

REVISION DES REFERENTIELS QUALITE/SECURITE 
ALIMENTAIRES ET ENVIRONNEMENT  
 

La révision la plus importante concerne celle de l’ISO 9001, une version 2015 devrait voir le 
jour en cours d’année. Elle intègre une nouvelle approche des systèmes de management 
de la qualité avec l’intégration de l’évaluation des risques au sens large, y compris le risque 
lié à la satisfaction du client. L'ISO 14001 évolue aussi.  
Ces révisions vont permettre à ces deux normes de s’organiser autour d’une structure com-
mune à toutes les normes de système de management. L’ISO 22000 devrait aussi évoluer, 
sans que l’on connaisse pour le moment la teneur des révisions. 
A ce titre une réunion d’information a été organisée le 27 octobre 2014 avec la participation 
du Bureau Veritas. 
Concernant les référentiels distributeurs, la version 7 du BRC vient de paraître avec une mise 
en application mi 2015. Dans le cadre du  SIRHA en janvier 2015, nous avons organisé avec 
l’ISARA-Lyon une conférence sur ce thème. A cette occasion la FCD par la voix de Stéphanie 
Lemaitre, Directrice technique de l’IFS, a annoncé aussi une révision à venir de l’IFS. 
 

LE CLUB AUDITS CROISES 
 

Créé il y a plus de 10 ans, le club audits croi-
sés ouvert aux coopératives et IAA continue 
de grandir : il a accueilli 3 nouveaux adhé-
rents en 2014 et compte désormais 22 entre-
prises et 30 auditeurs. Grâce au club, l’entre-
prise peut démultiplier les audits internes 
gratuitement grâce à un potentiel d’auditeurs 
qualifiés, faire évoluer la compétence de ses 
auditeurs et échanger sur des probléma-
tiques communes quelle que soit la filière.  

 

En 2014, deux rencontres du club ont eu lieu 
chez Vignerons Ardéchois à Ruoms (07) en  
mars et chez Limagrain à Chappes (63) en 
novembre. 

PERSPECTIVES 2015 

PARTENARIAT AVEC ISARA-LYON  

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 

s’engage avec l’ISARA-Lyon dans un 

partenariat étroit afin de mutualiser nos 

ressources et développer nos activités de 

conseil/formation / audit dès 2015 

 

Nous proposons en 2015 aux coopératives 

et IAA de Rhône-Alpes : 
 

 Une action collective : «Crise alimen-

taire : comment communiquer ? Com-

ment se préparer à la gérer ?» 

Destinée à 7 PME de Rhône-Alpes, 

elle permettra de connaître ses forces 

et travailler sur ses faiblesses, mettre 

en situation réelle l'équipe de gestion 

de crise avec un scénario réel qui aura 

été préalablement défini et réaliser une 

séance de média training.  
 

 Des formations et accompagnement à 

l’ISO 9001 version 2015, BRC V7... 

Laure GENIN 

lgenin@cdf-raa.coop 



EFFICACITE 

ENERGETIQUE 
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Coop de France Rhône‑Alpes Auvergne s’engage pour la maîtrise des coûts 
énergétiques dans les entreprises.  
 
En 2014, deux projets visant à améliorer l’efficacité énergétique des coopéra-
tives et des IAA ont débuté. Le but de ces projets est double car en réduisant 
leurs consommations énergétiques, les coopératives réduiront leurs émissions 
de gaz à effet de serre tout en améliorant leur compétitivité. 
 
 

PROJET EUROPEEN TESLA :  
Accompagnement de 5 coopératives agricoles 

 
TESLA* s’inscrit dans le cadre du programme « Énergie Intelligente pour l’Europe » et ré-
sulte d’un partenariat entre les fédérations de coopératives agricoles d’Espagne, de France, 
du Portugal et d’Italie qui impliquent directement 110 coopératives dans ce projet.  
 
Ce projet se déroule sur trois ans et s’appuie sur la collaboration d’organismes nationaux : 
Universités de Madrid et d’Evora et Centre de recherche CIRCE en Espagne, Agence natio-
nale de l’énergie italienne, et institut technique français TECALIMAN.  
 

Avec Services Coop de France et 4 autres fédérations régionales, Coop de France 
Rhône‑Alpes Auvergne s’est engagé dans ce projet. Les chargés de mission des fédéra-
tions régionales ont été formés aux méthodes d’audit énergétique. 
 
Cinq coopératives adhérentes à Coop de France Rhône-Alpes Auvergne (2 coopératives 
fruitières et 3 caves viticoles) participent au projet. Les audits ont démarré en septembre 
2014 et se sont terminés en février 2015. La phase d’audit a permis d’identifier les diffé-
rentes pistes de réduction des consommations énergétiques dans les coopératives partici-
pantes. La suite du projet permettra de mettre en contact les coopératives et les fournis-
seurs pouvant mener à bien les travaux d’économies d’énergie. 
 

*  Transfering Energy Save Laid on Agroindustry 

ACTION COLLECTIVE ACCES* 
RHONE-ALPES CAP ENERGIE IAA  

Dans le cadre du plan PME Rhône-Alpes, 
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne a 
lancé en 2014 l’action collective ACCES 
Rhône-Alpes Cap Energie IAA qui s’adresse 
aux PME du secteur agricole et agroalimen-
taire (coopératives ou non).  
Cette action financée jusqu’à 75% pour 15 
PME par l’Etat et la Région Rhône-Alpes avec 
le soutien technique de l’ADEME s’inscrit dans 
l’axe Défi vert du contrat de filière alimentaire 
régional et vise très concrètement à réduire la 
facture énergétique des entreprises.  
Le chargé de mission Energie de Coop de 
France RAA pilote l’ensemble du projet en lien 
avec le CETIM (Centre Technique des Indus-
tries Mécaniques) et l’ARDI Rhône-Alpes 
(Agence Régionale du Développement et de 
l’Innovation) qui coordonne le Plan PME. 
Pour réaliser les audits, 4 bureaux d’études 
ont été sélectionnés. 
Le 2 octobre 2014, un premier groupe de 7 
entreprises a débuté le programme d’accom-
pagnement qui comprend : 
 Une visite énergie (pré-diagnostic) sur site 

réalisée par un conseiller énergie des 
Chambres de Commerce de Rhône‑Alpes, 

 Un accompagnement individuel de 7 jours par 

un bureau d’étude permettant de réaliser un 
diagnostic approfondi sur site avec identifica-
tion des cibles d’économies et mise en place 
d’un plan de comptage, puis de proposer un 
plan d’actions et d’accompagner l’entreprise 
dans sa mise en œuvre, 

 Un accompagnement collectif : séminaire d’ou-

verture et de clôture ainsi que 3 séminaires 
techniques (air comprimé/moteurs, chauffage/
froid, énergies renouvelables pour le secteur 
agroalimentaire). 

 

Un second groupe de 8 PME pourra démar-
rer au printemps 2015. 
 

*ACtions Collectives Environnementales et Sociétales 

Sybille MEJIA 

smejia@cdf-raa.coop 

Benoit DANCERT 
bdancert@cdf-raa.coop 
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COOP DE FRANCE 

RHÔNE-ALPES AUVERGNE 
federation@cdf-raa.coop 
 
Bureau Rhône-Alpes et siège social 
AGRAPOLE 
23 rue Jean Baldassini - 69364 Lyon cedex 07 

Tél. : 04.72.69.91.91 - Fax : 04.72.69.92.00 
 
Bureau Auvergne 
Cité Régionale de l'Agriculture 
9 allée Pierre de Fermat - 63170 Aubière 
Tél. 04.73.28.95.20 - Fax 04.73.28.95.21 


