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Dans quelques jours, la France va accueillir la COP 21 en vue d’aboutir à un nouvel accord 

international sur le climat. L’agriculture étant la première filière impactée par le réchauffement 

climatique, les coopératives agricoles, acteurs majeurs de la filière alimentaire, jouent un rôle 

essentiel au niveau des territoires pour agir. Ainsi, les coopératives et leurs filiales travaillent 

en permanence sur les enjeux de préservation des ressources, à travers leurs actions 

individuelles et collectives pour faire la promotion d’une agriculture de solutions et de process 

industriels performants. 

 

Dans le cadre de l’agenda des solutions, Coop de France et son réseau ont multiplié les 

témoignages concrets tout au long de l’année : déploiement de la RSE, accompagnement pour 

l’efficacité énergétique, promotion des énergies renouvelables, maintien de la biodiversité, 

optimisation des flux de transport… Ceci à travers des conférences nationales, régionales, ainsi 

que des salons (Expo Biogaz, Tech & bio, World Efficiency…). 

Les engagements du secteur coopératif s’inscrivent dans la pérennité et se poursuivront donc 

après décembre 2015. 

 

Durant la COP 21, Coop de France sera fortement mobilisée du 2 au 9 décembre dans 

la Galerie des Solutions pour représenter les atouts, le savoir-faire et les engagements de la 

filière agricole et agroalimentaire coopérative. Cette Galerie, totalement intégrée au dispositif 

déployé au Bourget, constitue la première exposition de solutions technologiques concrètes ou 

en développement. Cet espace de 10 000 m2 sera réservé aux professionnels sous 

accréditation et accessible aux délégations onusiennes depuis la zone bleue de négociation. 

 

En complément, Coop de France y proposera 2 ateliers d’illustrations concrètes : 

 

- « Changement climatique : quelle mobilisation des acteurs de la filière alimentaire ? » le 

2 décembre à 14H30, avec Terrena, Cristal Union et Frais d’ici. 

- « Transport et optimisation logistique : le secteur agricole et agroalimentaire s’engage » 

le 7 décembre à 10H30, avec Agrial et le GIE Pointe de Bretagne. 

 

« Il y a effectivement deux façons d’envisager les choses : soit on considère que l’agriculture 

est un problème ; soit qu’elle est une solution. Je suis certain que c’est la deuxième option qui 

est la bonne » précise Philippe Mangin pour souligner l’engagement de la coopération agricole. 

 

 

Pour en savoir plus, le réseau Coop de France vous donne rendez-vous sur le stand de la 

coopération agricole : La Galerie des Solutions (Musée de l’air et de l’espace / Paris-Le 

Bourget) – Stand C28. 
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Coop de France en bref : 
 

Président : Philippe Mangin 

Délégué Général : Pascal Viné 
Coop de France est la représentation unifiée des entreprises coopératives agricoles qui jouent un rôle 
incontournable dans l’économie agricole, agroalimentaire et agro-industrielle française. 
La Coopération agricole en chiffres : 
- 2 750 entreprises coopératives, unions et sica dans le secteur agricole, agroalimentaire et agro-

industriel (dont 2 350 coopératives et unions), 

- 84,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires global des coopératives et de leurs filiales, 

- Les coopératives réalisent 40% de l’agroalimentaire en France et pilotent une marque alimentaire 
sur trois 

- 11 545 Cuma, 
- Plus de 160 000 salariés, 
- ¾ des agriculteurs adhèrent à une coopérative. 
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