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Ingénieurs ISARA-Lyon : « Cultivez vos 
talents avec la coopération agricole ! » 

2015 : UNE CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION QUI PREND 
DE L’AMPLEUR  
 

En janvier 2014, la coopération agricole a lancé sa première 

campagne de communication. L’objectif de cette campagne 

était simple : révéler au plus grand nombre les atouts des 

entreprises coopératives agricoles, leurs valeurs mutualistes 

et leur contribution au développement économique de la 

France et de ses territoires,  à la création d’emploi ou au dé-

veloppement des territoires. L’année 2014 a permis de cons-

truire les bases de cette stratégie de communication. 

 
En 2015, un an après ce lancement, la stratégie de commu-

nication de la coopération agricole est claire : poursuivre la 

stratégie de visibilité de ce modèle, tout en apportant davan-

tage de preuves concrètes de l’efficacité du modèle  

 

 

6 au 14 juin : « 1ère Semaine de la coopération agricole », un événement d’envergure à l’échelle nationale, ré-

gionale et locale pour découvrir ou redécouvrir la diversité des coopératives agricoles et agroalimentaires fran-

çaises, la spécificité de leur modèle d’entreprise, l’étendue des actions économiques, sociales et sociétales. 

Dans toutes les régions françaises, les coopératives ont organisé des événements permettant au grand public, 

aux décideurs et à la presse de découvrir leur entreprise, leur mode de fonctionnement et de production.  

 
 
 
8 juin : Coup d'envoi de la "1ère Semaine de la coopération agricole "  en Rhône Alpes Auvergne : 
Coop de France  Rhone Alpes Auvergne a organisé avec ISARA-Lyon une conférence à destination des étudiants  

 

"Cultivez vos talents avec la coopération agricole !"  
"Paroles et histoires d'hommes et femmes qui dynamisent leurs terroirs" 
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Gérard Rodange, Président de Coop 
de France Rhône-Alpes Auvergne, an-
cien de l’ISARA, ouvre cette table 
ronde en rappelant l’enjeu de la pre-
mière semaine de la coopération 
agricole « s’ouvrir, accueillir, parta-
ger… ce que sont nos entreprises et 
les valeurs économiques et hu-
maines qu’elles portent ! » selon les 
propos de Philippe Mangin, Président 
de Coop de France  
Gérard Rodange présente les té-
moins de cette manifestation dont 
certains sont des anciens de l'ISARA 
Lyon. 
 
 
 
Sur la photo ci-contre de gauche à 
droite: 
Bruno de Varax, administrateur Isara 

Lyon – Conseil en management 

Jean Ray, Président de la coopéra-

tive Terre d’Alliances, ancien Isara  

Elisabeth Mounier, Directrice Géné-

rale du Groupe Dauphinoise 

Laurent Martel, administrateur Isara 

Lyon – Directeur Pôle Agriculture In 

Vivo 

Yannick Dumont, Président de la 

coopérative Jura Mont Blanc  

 

 

CONFERENCE Coop de France RAA / ISARA Lyon 08 juin 2015 
 

Synthèse des échanges  sur les métiers et parcours profession-
nels dans la coopération agricole -  

La séance d’ouverture se poursuit 
par la présentation des grands 
chiffres de la filière alimentaire en 
France et en Rhône-Alpes et de la 
coopération agricole régionale sur 
l’emploi, ses métiers, ses perspec-
tives  
Violaine Panabière, conseil en RH à 

Coop de 
F r a n c e 
R h ô n e -
Alpes Au-
v e r g n e 

expose les grandes tendances 
transmises par l’Observatoire de 
l’Emploi et des Métiers de la Filière 
Alimentaire d’OPCALIM. 
 
La filière alimentaire représente 
pour la France 720 000 salariés et 
80 000 établissements, en Rhône 
Alpes 60 000 salariés et 8 200 éta-
blissements. Le contexte écono-
mique est jugé plutôt favorable pour 
la filière régionale ce qui reflète la 
tendance nationale. 
 

 
2014 Bilan des recrutements coo-
pération régionale : 54% des coopé-
ratives et filiales ont recruté soit en-
viron 400 embauches dont 58% en 
CDI et 60% de jeunes de moins de 
30 ans 
 
2015 perspectives de recrutements 
plutôt encourageantes : 38% de 
coopératives envisagent de recruter 
et 13% en CDI. 
 
Les métiers les plus demandés : 
production, QSE, Innovation R&D et 
des opportunités à saisir à horizon 
2020 suite à de nombreux départs 
à la retraite. La filière alimentaire 
affiche également une réelle volonté 
de développer l’alternance. 
 
Les modes de recrutements privilé-
giés sont le réseau pour 41%, 
l’Association des Anciens Elèves de 
l’ISARA est très dynamique … il faut 
l’utiliser ! et 34% par l’APECITA  
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La parole est désormais aux té-
moins de la table ronde questionnés 
par Marc Bodard et Cloé Mercat  , 
Elèves Ingénieurs de 4° année. 
A la première question, Pourquoi 
avoir rejoint la coopération agri-
cole ?,  
les réponses ont un point commun : 
les valeurs humaines en réson-
nance avec la recherche d’une im-
plication professionnelle tournée 
vers la performance économique 
mais où la richesse humaine a toute 
sa place. 
Yannick Dumont «  ce fut presque 
une évidence…je suis un président 
qui s’éclate dans le modèle coopé-
ratif ! »,  
Pour Bruno de Varax, qui a passé 8 
ans à la direction commerciale de 
Vilmorin Jardin (Groupe Limagrain) 
après une carrière dans des grands 
groupes, « un besoin de retour aux 
origines ». 
Son diplôme Ingénieur Isara en 

poche,  
Jean Ray a 
t o u j o u r s 
voulu s’ins-
taller mais a 
démarré en 

prenant un poste de responsable 
dans une petite coopérative qui a 
fusionnée avec un groupe coopéra-
tif. Devenu agriculteur à temps plein 
et sollicité pour rentrer au conseil 

d’administration « envie de donner 
son avis sur les dossiers » il en est 
aujourd’hui le Président. 
Après 20 ans de carrières dans la 
logistique, la distribution et les ser-
vices Elisabeth Mounier, issue du 
monde rural, est attachée à la no-
tion de logique de proximité et de 
lien direct avec l’amont. L'outil coo-
pératif est le prolongement de     
l’exploitation agricole. 

Quant à Laurent 
Martel après un par-
cours de 20 ans 
dans des sociétés 
autres que coopéra-
tives il a souhaité 
rejoindre le secteur 

coopératif « la coopération est le 
poumon de l’industrie agroalimen-
taire ». 
Les débats se sont poursuivis par 
un questionnement sur les valeurs 
et compétences des ingénieurs at-
tendues par les coopératives qui re-
crutent. Un consensus sur les com-
pétences : s’adapter, progresser, 
travailler en réseau, curiosité, esprit 
vif mais aussi de l’ambition et une 
ouverture à l’international,  

Elisabeth Mounier  
insiste sur « la néces-
sité d’avoir une vision 
systémique et globale 
de l’entreprise et de 
son environnement ». 
 
Puis les échanges se 
focalisent autour de 

la notion de projet.. 
Projet de la coopérative qui s’inscrit 
sur le long terme : 

Yannick Dumont 
précise que « ce 
n’est pas la loi du 
marché qui fixe 
les  ob jec t i f s 
même si l’entre-
prise coopérative 

y est confrontée, c’est le conseil 
d’administration qui définit la straté-
gie » . 
Mais aussi projet professionnel pour 
les ingénieurs : il faut en avoir un, et 
créer son réseau pour le faire évo-
luer. Il faut raisonner et construire 
dans la durée.  

Bruno de Varax in-
siste sur la notion de 
la valeur et du sens 
donné au travail 
dans la durabilité de 
l’entreprise coopéra-
tive mais aussi dans 

la carrière professionnelle « ce sont 
des entreprises où le turn-over est 
relativement faible  ce qui ne traduit 
pas pour autant un manque d’ambi-
tion ». Au-delà des compétences gé-
néralistes acquises au cours du cur-
sus ingénieur ISARA-Lyon, l’école  et 
la coopération se retrouvent autour 
de valeurs communes telles que du-
rabilité, la force du réseau, respect 
mutuel de « l’autre » et l’appétence 
pour le savoir. 
Quant aux postes proposés aux in-
génieurs Isariens, les témoins s’ac-
cordent sur le fait qu’il n’y a pas de 
postes spécifiques mais une diversi-
té de fonctions accessibles : du co-
mité de direction au groupe Dauphi-
noise, à des informaticiens et con-
seillers techniques à Terre d’Al-
liances en passant par une respon-
sable qualité à Jura Mont Blanc et 
des fonctions supports et services 
opérationnels à InVivo. 
Il est nécessaire pour les ingénieurs 
de savoir passer d’une filière à une 
autre, des enjeux locaux aux enjeux 
internationaux.  
 
A la question sur les valeurs de la 
coopération et leurs impacts sur le 
management des équipes, Elisabeth 
Mounier affirme que les profils doi-
vent être ouverts sur le travail en 

Marc Brodart Cloé Marcat 

3/4 



Supplément  contact n° 89/juin 2015/1ere semaine de la coopérat ion  Coop de France Rhône Alpes Auvergne

 

 

La  table  ronde  organisée  par 
Coop  de  France    Rhône  Alpes 
Auvergne  et  l'Isara  a  a ré 
nombre d'étudiants intéressés 
Apasec ‐ 18 juin 2015 

réseau et  en équipe « la coopérative 
c’est une histoire de personnes qui œu-
vrent vers un but commun, un principe 
fondamental de la coopération un 
homme/une voix, c’est aussi le respect 
des équipes sur le long terme, autre-
ment dit l’entreprise durable ». 

Jean Ray insiste sur la nécessité pour la 
performance globale de l’entreprise coo-
pérative d’échanger, de travailler en 
mode projet entre les agriculteurs, les 
dirigeants et les collaborateurs. 
 
Démocratie, long terme, stabilité, pas 
opéable, pas délocalisable : un système 
de valeurs qui compte pour les collabo-
rateurs ! 
 
Et pour terminer, Cloé et Marc interro-
gent les témoins : faut-il développer son 
réseau au sein de l’ISARA Lyon ? 
La réponse est unanime : oui, c’est es-
sentiel ! 

Pascal Desamais, 
directeur de l’école 
ISARA-Lyon con-
clue les débats, 
« Apprendre à ap-
prendre, mission 
de l’ISARA mais 
aussi apprendre à 
comprendre dans 
les coopératives 
où l’on recherche 

des ingénieurs qui s’adaptent, travaillent 
en réseau, sont prêts aux changements 
et polyvalents car ils devront passer 
d’une filière à une autre, voire changer 
de métiers au cours de leurs carrières ». 
L’humain, essentiel dans la formation 
ISARA est aussi au cœur du système 
coopératif. Il est toutefois relevé qu’il 
reste une marge de progression dans 
l’emploi des Isariens dans les coopéra-
tives.  
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Violaine Panabière 
vpanabiere@cdf‐raa.coop 

Article APASEC 18 Juin 2015 


