
 

 

Près de 130 événements partout en France ! Les coopératives agricoles  

veulent aujourd’hui mettre en avant les progrès qu’elles apportent à la société. 

 

Dégustations, portes ouvertes, forums étudiants, visites d’entreprise, confé-

rences, etc. : près de 130 événements partout en France permettront aux 

Français, aux grands comme aux plus petits, de découvrir ou de redécouvrir la 

richesse des hommes, des entreprises et des valeurs qui font de ce mouve-

ment un acteur économique et social majeur au cœur des territoires 
 

 

Les coopératives agricoles ont décidé 
d’organiser, du 6 au 14 juin 2015, la 



 

 
 
 
 

Vendredi 5 Juin   Val d'Eurre* fête ses 30 ans. 
 

La coopérative Dauphinoise célèbre les 30 ans de sa filiale "VAL D'EURRE"  

 

Cette filiale du Pôle Œufs, basée à Eurre (26), est spécialisée dans la production, 

le conditionnement et la commercialisation d'œufs Bio et Plein Air. 

*Zone d'activités - 26400 EURRE. 

 

 

 

Samedi 6 Juin   Cellier des Saint-Etienne*  
 

Pour les particuliers des promotions sur nos vins et tombola durant toute la du-

rée de l'événement ! Visites de cave les dimanche 7 et 14 juin sur inscriptions.  

 

Pour les adhérents, le samedi 14 juin, visite de cave suivie d'une dégustation à 

l'aveugle et d'un barbecue pour clore la journée. 
*Rue du Beaujolais - 69460 SAINT ETIENNE DES OULLIERES 

 

 

 

Lundi 8 Juin   Ingénieurs ISARA-Lyon / Coop de France RAA* 
 

 Conférence de presse : 11h-11h45 

Signature de l'accord cadre partenariat entre Coop de France Rhône-Alpes Au-

vergne et ISARA et présentation du plan de communication de la coopération 

agricole. 

 Table ronde : 12h-14h "Ingénieurs Isara-Lyon : Cultivez vos talents avec la 

coopération agricole". 

*AGRAPOLE, 23 rue Jean Baldassini, 69007 LYON. 

Une semaine pour médiatiser notre modèle  

et les coopératives de Rhône-Alpes Auvergne  

engagées dans la campagne 



Vendredi 12 Juin  Coopérative Dauphinoise et CREAS* 
 

VALEURS D'AVENIR - Les réponses aux besoins des agriculteurs.  

En partenariat avec le Centre Régional d'Expérimentation Agricole de Satolas, la coo-

pérative organise une journée de rendez-vous professionnels sur plusieurs thèmes.  

 Grandes cultures/semences : innovation, agronomie, qualité - de nouvelles 

techniques pour créer de la valeur ajoutée au bénéfice des agriculteurs.  

 Élevage : innovation, zootechnie - des solutions pour améliorer la rentabilité 

des élevages. Cultures spécialisées : innovation dans les modes de produc-

tions - des solutions alternatives pour répondre aux attentes sociétales. 
*Chemin des Bruyeres, Hameau de Moiffond, 69330 PUSIGNAN. 

 

Soirée* "L'innovation au cœur de l'agriculture de demain".  

Pour clore la journée "Valeurs d'avenir", la Coopérative Dauphinoise organise une 

soirée "L'innovation au cœur de l'agriculture de demain"  

Au programme : conférence, apéritif et repas campagnard.  
*Salle Polyvalente AGORA,  23 rue du Lavoir, 69330 JONAGE. 

 

 

Samedi 13 Juin  animations Gamm Vert 
 

Animation aux magasins de Salaise sur Sanne (38150) ; Chatte (38160) ;  

Vezeronce Curtin (38510) ; Varces (38760) ; Meysieu (69330) et Albertville (73200). 

 

Les adhérents, les administrateurs et les salariés du groupe coopératif Dauphi-

noise vous accueillent pour des animations sur les parkings des magasins Gamm 

Vert. Ils vous présenteront leurs entreprises, leurs métiers et leurs productions. 

 

 

Samedi 13 Juin  Vignerons Ardéchois* 
 

Afin de célébrer les valeurs de la coopération agricole et du travail coopératif, 

l’union de caves coopératives des Vignerons Ardéchois organise une journée dé-

couverte « de cave en cave » : sur le territoire de l’Ardèche méridionale, venez dé-

couvrir le travail des Vignerons Ardéchois !  

 

 Différentes animations seront organisées dans les caves de l’Union partici-

pantes (visites de caves, randonnées, dégustations…).  

 L’espace de découverte œnologique « Neovinum » à Ruoms sera en accès 

libre et gratuit ce jour-là et proposera aux enfants un atelier de découverte des 

arômes.  

 En fil conducteur, un quiz sur le thème du vin sera mis en place tout au long 

de la semaine du 6 au 14 juin.  

*Boulevard de l'Europe Unie, 07120 Ruoms. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coop de France Rhône Alpes Auvergne :  

rester proche pour fédérer et développer ! 
 

 La performance économique des entreprises coopératives 

et le développement des territoires 

 Un tissu coopératif fort et la valorisation des territoires 

 Un pôle de compétences 

 

Jean de Balathier 

Directeur 

COOP DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE 

federation@cdf-raa.coop - www.cdf-raa.coop 

 

 

Bureau Rhône-Alpes et siège social Bureau Auvergne 

AGRAPOLE Cité Régionale de l'Agriculture 

23 rue Jean Baldassini  9 allée Pierre de Fermat  

69364 Lyon cedex 07 63170 Aubière 

Tél. : 04.72.69.91.91  Tél. 04.73.28.95.20  
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