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Cap 2020 

 

Nous avons élu un nouvel exécutif régional et un nouveau conseil d’administration à 

Coop de France. Ces équipes, chacune à leur dimension, peuvent œuvrer rapidement 

et énergiquement pour redonner de la compétitivité à nos coopératives.  

 

Mais comment ne pas imaginer ce nouveau cap sans évoquer et remercier Philippe 

Mangin pour le travail qu’il a conduit à la tête de notre réseau. Le chemin a pu lui pa-

raître parfois long mais les décisions que nous avons prises lors du congrès témoi-

gnent de la ténacité et la clairvoyance dont il a su armer le conseil d’administration. 

Coop de France Agroalimentaire va maintenant s’étoffer significativement pour deve-

nir un véhicule d’appui aux activités de nos coopératives et de leurs filiales. 

 

Coop de France Régions est le relais du syndicat national au service des coopératives 

dans les territoires.  

Le plan de communication de la coopération agricole continue d’expliquer ce qu’ap-

portent les coopératives, en emplois, en valeur et en activité non délocalisables. 

 

La réforme territoriale fait d’Auvergne Rhône-Alpes une région plus grande en tous 

points de vue que certains états européens. Nous devrons particulièrement garder la 

tête froide sur les enjeux qui vont de «  la fourche à la fourchette ». Chaque maillon 

peut y trouver les moyens de sa compétitivité.  

De l’exploitant agricole jusqu’aux réseaux de distribution, le nouvel exécutif se doit de 

soutenir les entreprises qui créent la valeur. Il lui faut particulièrement consolider les 

leviers de compensation des handicaps naturels de ce grand territoire de montagne 

mité d’une bétonisation dévorante. 

 

Les politiques publiques sont un catalyseur pour la création de valeur qui est faite par 

les entreprises. Les coopératives de toutes filières et de toutes tailles seront actives 

dans la recherche de l’optimisation des moyens financiers que chacun sait difficile-

ment extensibles. L’innovation, la formation, l’appui aux expérimentations et aux initia-

tives, chacun de ces thèmes doit être accompagné. Rhône-Alpes Auvergne, saura res-

ter le partenaire soucieux et efficace de chacun des acteurs qu’il soit à vocation tech-

nique ou politique.  

Gérard Rodange 

Président  

agenda 
 

janvier 

Mar 5 groupe technique PPR RA 

12 & 13  Phileas Auvergne 

Jeu 14 Réunion financeurs actions énergie IAA  

 (AURA)  

14 & 15 Phileas RA 

Ven 15 Bureau CRIEL Auvergne 

 CA Pôle Bio Massif Central 

Mar 19 Rencontres céréales France Agrimer RA 

 BFC (Beaune) 

 Comité stratégique fruits RA 

Mer 20 Réunion coop PPAM 

Jeu 21 Réunion Bio & Eau (RA) 

 Réunion lancement projet SYAM 

Lun 25 Comité technique POBE (RA) 

Mar 26 Réunion bilan commissions filières bio  

 (RA) 

Jeu 28  GT Grandes cultures bio (Au) 

 

 

février 

Jeu 4 Réunion lancement PEI Auvergne 

4 & 5 Séminaire CODIR Coop de France 

 (Montpellier) 

 Séminaire CRESS AURA (St Etienne) 

Lun 8 CRIEL caprin SE 

Mar 9 Copil CROPP RA 

16 & 17 Clôture Phileas Auvergne 

Mer 17 Table ronde gouvernance coopérative 

 (Clermont) 

18 & 19 Clôture Phileas RA 

Ven 19 Comité vin Auvergne RA 

Ven 26 Réunion décentralisée FNCL/section 

 laitière RAA 

 

27 février au 6 mars : 

Salon de l’agriculture (voir p. 2) 
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Assemblée Générale  

de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 

Conférence : Coop de France 2020 :  

quelles réponses aux enjeux des coopératives d’Auvergne et Rhône-Alpes ? 
 
>>> Michel Prugue, nouveau président Coop de France et Pascal Viné, délégué 

général de Coop de France viendront présenter le projet stratégique Coop de 

France 2020 et échanger avec les coopératives d’Auvergne Rhône-Alpes. 
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National  
Rhône Alpes 

Auvergne 

Un p'tit 

Rendez-vous au Salon de l’Agriculture 2016 ! 
 

Le Salon de l'Agriculture 2016, qui se tiendra du 27 février au 

6 mars, Porte de Versailles à Paris constitue pour la coopération agricole 

et ses 2700 entreprises un rendez-vous privilégié d'échanges avec ses forces 

vives et ses partenaires. 

 

Pour l'édition 2016 dédiée à 

"l'agriculture et l'alimentation ci-

toyenne" la coopération agricole pro-

pose de découvrir sur son stand une 

large sélection de produits et 

marques alimentaires issus des coo-

pératives agricoles et viticoles de 

toutes les régions françaises. 

 

Ces produits seront également valorisés dans 2 catalogues qui seront diffu-

sés, au-delà du Salon, aux décideurs publics et partenaires économiques, 

dont les clients des coopératives (acheteurs de la distribution, RHD….).  

Un petit déjeuner, organisé par 

Coop de France Rhône-Alpes  

Auvergne, est prévu  

 

le mardi 1er mars 9h30  
sur le stand  

de Coop de France. 

 

Nous serons heureux de vous y 

accueillir en toute convivialité 

Un exécutif pour 

la nouvelle Région   
 

Le nouveau conseil régional Au-

vergne Rhône-Alpes a élu le 4 jan-

vier son président Laurent Wau-

quiez et une équipe de 15 vice-

présidents : 

 Etienne Blanc, délégué aux Fi-

nances, à l'administration générale, 

aux économies budgétaires et aux 

politiques transfrontalières. 

 Brice Hortefeux, délégué à l'amé-

nagement du territoire et à la soli-

darité avec les territoires auver-

gnats 

 Béatrice Berthoux, déléguée aux 

Lycées 

 Eric Fournier, délégué à l'environ-

nement, au développement du-

rable, à l'énergie et aux Parcs na-

turels régionaux  

 Juliette Jarry, déléguée à l'écono-

mie de proximité, au commerce, à 

l'artisanat, aux professions libérales 

et au numérique 

 Martial Saddier, délégué aux en-

treprises, à l'emploi et au dévelop-

pement économique  

 Patrick Mignola, délégué aux 

transports  

 Emilie Bonnivard, déléguée à 

l'agriculture, à la ruralité, à la viti-

culture, aux produits du terroir et à 

la forêt 

 Philippe Meunier délégué à la Sé-

curité, aux partenariats internatio-

naux, à la chasse et à la pêche 

 Martine Guibert déléguée aux po-

litiques sociales, à la santé et à la 

famille    

 Yannick Neuder, délégué à l'en-

seignement supérieur, à la re-

cherche et à l'innovation   

 Stéphanie Pernod-Beaudon - dé-

léguée à la formation profession-

nelle et à l'apprentissage    

 Nicolas Daragon délégué au Tou-

risme et au thermalisme 

 Florence Verney-Carron déléguée 

à la culture et au patrimoine   

 -Marie Camille Rey déléguée à la 

jeunesse, à la vie associative et aux 

sports 

 

>>>http://www.auvergnerhonealpes.eu/ 

http://www.auvergnerhonealpes.eu/
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Environnement 

Programme de  

recherche SYAM :  
 

Le séminaire de lancement du projet 

SYAM (SYstèmes Alimentaires du 

milieu) a eu lieu à Agrapole le 21 jan-

vier dernier. 
 

Coordonné par l’ISARA-Lyon, ce projet 

de recherche labellisé PSDR4*, a 

pour objectif de produire des connais-

sances sur les « systèmes alimen-

taires du milieu », sur leurs perfor-

mances économiques, sociales et 

environnementales, sur les condi-

tions de leur durabilité, afin de co-

construire avec les acteurs parte-

naires du projet une méthode et des 

outils d’accompagnement au déve-

loppement durable de tels systèmes 

alimentaires. 

 

Qu'est-ce qu'un SYAM ? 
SYAM : Les SYstèmes Alimentaires du 

Milieu sont des chaînes alimentaires 

à l’interface entre circuits courts et 

circuits longs, au service du dévelop-

pement durable des entreprises et 

des territoires.   

Les SYAM sont qualifiés d’innovants 

et d’hybrides parce qu’ils combinent 

des acteurs et des modes d’organisa-

tion, des compétences et des valeurs, 

des liens à leur territoire qui ne sont 

ni tout à fait ceux des circuits courts, 

ni tout à fait ceux des circuits longs. 

 

Finalités du programme SYAM  
Le projet se compose de 3 volets re-

cherche qui portent sur : 

1/ l’organisation de ces systèmes et 

leur insertion sur le territoire, 

2/ la modélisation et l'optimisation de 

leurs performances économiques, 

sociales et environnementales, 

3/ la contribution de ces systèmes à 

la mise en place d'une économie 

alimentaire territoriale et durable. 

Les deux volets de valorisation de ce 

programme SYAM visent quant à eux 

à construire et à tester avec les ac-

teurs impliqués dans le projet une 

innovation 

méthode et des outils permettant 

d’accompagner une croissance du-

rable et ancrée dans les territoires de 

ces systèmes puis à disséminer et à 

valoriser les productions opération-

nelles et scientifiques du projet. 

 

La finalité est bien de contribuer à la 

mise en place d’une économie agroa-

limentaire de proximité qui favorisera, 

par l’efficience de ces systèmes, le 

maintien d’entreprises de taille inter-

médiaire à petite, et le renforcement 

de leur compétitivité. 

 

>>> Cliquer ici pour accéder à la 

page de présentation du projet SYAM 

*Les projets du programme recherche-

acteurs « Pour et Sur le Développement Ré-

gional » (PSDR4) bénéficient d’un  finance-

ment de l’INRA, de la Région Rhône-Alpes, 

de l’Irstea et de l’Union européenne via le 

FEADER dans le cadre du Partenariat Eu-

ropéen pour l’Innovation (PEI-AGRI)."  

La première édition 

d’Agri 3i aura lieu 

à Cournon (63) les 

25 et 26 mai 2016. 
 

 

Initié par la Région Auvergne, Agri 

3i est un évènement dédié aux pro-

fessionnels de l’agriculture.  

Ce Forum international d’échanges 

et d’information proposera, à travers 

des conférences, des démonstra-

tions, des rencontres et des ateliers, 

une plateforme de solutions pour : 

 anticiper les mutations du 

monde rural, 

 engager l’agriculture vers de 

nouvelles formes de production, 

 améliorer la compétitivité et la 

durabilité de l’agriculture 

 

>>> Agri 3I se construit en collabo-

ration avec l’ensemble des acteurs de 

la filière. Coop de France RAA parti-

cipe au comité d’organisation. 
 

Jean de Balathier 

Jdebalathier@cdf-raa.coop 

Agri 3i, un nouveau  

forum destiné aux 
professionnels de 

l’agriculture 

Le conseil d’administration de 

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a vali-

dé récemment le premier dossier 

d’aides au développement de filière 

dans le cadre de son Xème pro-

gramme. La possibilité jusque-là ou-

verte pour ce type d’aide était encore 

peu précise. Dorénavant, les éléments 

subventionnables sont plus clairs.  

 

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

peut donc accompagner financière-

ment, dans le cadre d’une convention 

avec le porteur, le développement de 

filière à intérêt pour l’eau (qualitatif 

et / ou quantitatif), en conventionnel 

comme en bio, sur des zones à enjeu 

et hors d’un cadre territorial de pro-

gramme d’action (BV, SAGE, PAT, …) 

si la demande est portée par un ac-

teur économique. 

 

L’objectif doit être : 
 de contribuer au développe-

ment maitrisé de la filière et/ou 

production à intérêt pour l’eau, 

 de contribuer au développe-

ment orienté de l’amont profi-

tant à l’aval de la filière et réci-

proquement, 

 concerner tant les filières 

longues que courtes. 

 

Les éléments subventionnables 

sont : 
 La recherche et l’accompagne-

ment de nouveaux producteurs 

ou des mutations de production, 

 Le lissage des irrégularités de 

production, 

 La mise en place de nouveaux 

axes commerciaux, 

 L’accompagnement technique 

des producteurs, 

 Des actions marketing, 

 Des actions de pilotage industriel.  
 

>>> Vous avez un projet, contactez : 
Maud Bouchet 

mbouchet@cdf-raa.coop 

Agence de l’eau 

Loire Bretagne :  
financement de projet de filière 

http://www.isara.fr/Recherche/Alimentation/Thematiques/SYAM
http://www.isara.fr/Recherche/Alimentation/Thematiques/SYAM
http://www.psdr-ra.fr/
mailto:Jdebalathier@cdf-raa.coop
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énergie 

Projet SUCELLOG - 
Guide pour la production 

d’agropellets n° 1 disponible 
 
Dans le cadre du projet européen 

SUCELLOG qui vise à développer la 

filière de fabrication d’agropellets 

dans les coopératives, il est prévu la 

rédaction de 3 guides techniques. 

Le premier de ces 3 guides : « 1 - 

Connaissances fondamentales » est 

désormais disponible.  

 

Il a pour but de donner les pre-

mières informations à prendre en 

compte avant de se lancer dans un 

projet de biomasse solide. Quelle 

biomasse peut être utilisée ? Quels 

sont les secteurs les plus aptes à 

démarrer un tel projet ? Quelles sont 

les exigences du marché ?  

 

Vous trouverez toutes les réponses à 

ces questions en téléchargeant le 

guide à l’adresse suivante dans la 

section « Manuels et guides » : http://

www.sucellog.eu/fr/publications-reports-

fr.html 

 

Si vous êtes intéressé pour partici-

per au projet SUCELLOG, merci de 

nous contacter rapidement car la 

phase d’audits démarre en février. 
 

Benoît Dancert  

Projet TESLA 
Efficacité énergétique dans  

les coopératives agricoles 
 
Après 3 ans, le projet européen TE-

SLA arrive à son terme. Pour rappel, 

le projet avait pour but de réduire 

les consommations d’énergie dans 

les coopératives agricoles des fi-

lières vinicole, huile d’olive, fabrica-

tion d’aliment animal et fruits et lé-

gumes. Déployé dans six régions en 

France, ce projet a permis à 5 coo-

pératives rhônalpines de bénéficier 

d’un audit énergétique. Suite à cet 

audit, un rapport comprenant un 

plan d’actions leur a été présenté. 

Afin de pouvoir mettre en place les 

préconisations, les coopératives ont 

été mises en relation avec des four-

nisseurs de solutions industrielles 

sélectionnés. 

 

L’analyse des données de consom-

mations de toutes les coopératives 

participantes en Europe a permis la 

rédaction d’un guide par filière vi-

sant à partager les meilleurs tech-

niques disponibles en efficacité 

énergétique. Les guides sont dispo-

nibles à l’adresse suivante : 
http://chil.org/agroindustria/group/tesla/

page/project-documents-deliverables 

 

Enfin, les audits ont aussi permis le 

développement d’un logiciel permet-

tant de réaliser un premier état des 

lieux de vos consommations. En ren-

trant vos consommations annuelles 

ainsi que l’inventaire de vos équipe-

ments (procédé, puissance, heures 

de fonctionnement,…) vous obtien-

drez la répartition de vos consom-

mations. Le logiciel est disponible à 

l’adresse suivante : 
http://www.teslaproject.org/ 

 

>>> Si vous êtes intéressé pour tra-

vailler sur vos consommations d’éner-

gie, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Benoît Dancert  

07 86 94 67 91 

bdancert@cdf-raa.coop 

 

Le projet de loi pour la reconquête 

de la biodiversité, de la nature et des 

paysages sera discuté en Séance 

plénière au Sénat, les 19, 20, 21 et 

26 janvier prochain. Lors du passage 

en commission développement du-

rable du Sénat en juillet dernier, 225 

amendements sur les 552 déposés 

ont été adoptés. 

La moitié des 10 amendements pro-

posés par la coopération agricole ont 

été adoptés.  

 

Les principales évolutions du 

texte ont été les suivantes :   
 Suppression de :  

 l’interdiction d’utilisation des 

néonicotinoides 

 l’intégration des sols dans le 

patrimoine commun de la 

nation, 

 toute référence à un objectif 

d’absence de perte nette, 

voire de gain de biodiversité, 

 la création de zones priori-

taires  
 

 Introduction du préjudice écolo-

gique dans le code civil et de la 

possibilité de financement d’ac-

tions de préservation de la biodi-

versité terrestre par les agences 

de l’eau   
 

 Adaptation du mécanisme de 

compensation écologique 
 

 Maintien de :  

 toute référence à l’atteinte 

d’objectif quantitatifs et qua-

litatifs de stratégies natio-

nales et régionales en ma-

tière de conservation et d’uti-

lisation durable de la biodi-

versité  

 la possibilité de fixer régle-

m e n t a i r e m e n t ,  d e s 

échéances d’atteinte du bon 

état chimique de l’eau 

 

>>> 

biodiversité 

les contributions de 

Coop de France au 
projet de loi 

http://www.sucellog.eu/fr/publications-reports-fr.html
http://www.sucellog.eu/fr/publications-reports-fr.html
http://www.sucellog.eu/fr/publications-reports-fr.html
http://chil.org/agroindustria/group/tesla/page/project-documents-deliverables
http://chil.org/agroindustria/group/tesla/page/project-documents-deliverables
http://www.teslaproject.org/
mailto:bdancert@cdf-raa.coop
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qualité 

formation 

agroécologie 

La Chambre Régionale d'Agriculture 

et la DRAAF, dans le cadre d'un par-

tenariat, ont encadré la réalisation 

de fiches-témoignages d'agriculteurs 

auvergnats engagés dans des pra-

tiques agro-écologiques.  

L'objectif de ces fiches est d'illus-

trer la notion d’agroécologie dans 

différents contextes et de fournir 

une base de discussion lors de ses-

sions de sensibilisation à cette thé-

matique. Elles s’adressent à toute 

personne qui veut concrétiser la no-

tion d’agroécologie : agents de 

l’État, enseignants, conseillers agri-

coles, élus... 
 

>>> Pour plus d’informations :  
http://draaf.auvergne-rhone-

alpes.agriculture.gouv.fr/Temoignages-d-

agriculteurs-engages  

Maud Bouchet 

mbouchet@cdf-raa.coop 

fiches-témoignages 

d'agriculteurs  
auvergnats 

Compte tenu de ces nouvelles 

évolutions, Coop de France  

va déposer 6 amendements  

visant à :  
 supprimer :  

 le principe de préjudice éco-

logique  

 la possibilité de fixer régle-

m e n t a i r e m e n t ,  d e s 

échéances d’atteinte du bon 

état chimique de l’eau... 

 toute référence en matière à 

des objectifs quantitatifs et 

qualitatifs de conservation et 

d’utilisation durable de la 

biodiversité 

 la possibilité de financement 

d’action de préservation de 

biodiversité terrestre par les 

agences de l’eau.  

 adapter le mécanisme de com-

pensation écologique 

 cadrer l’introduction du principe 

de solidarité écologique dans le 

code de l’environnement 
 

Source : 

Coop de France Agroalimentaire 

Pour découvrir le club audit-croisés 

vu par ses adhérents, cliquez sur 

l'image ou sur le lien :  
https://www.youtube.com/watch?

v=sBjb8QgEmaU&feature=youtu.be 
 

Laure Genin 

lgenin@cdf-raa.coop 

Un parcours national de perfection-

nement à la gouvernance de l’entre-

prise coopérative pour : 

 Définir la stratégie de la coopé-

rative et du groupe coopératif 

 Communiquer auprès des adhé-

rents sur les orientations de la coo-

pérative et du groupe coopératif 

 Suivre et contrôler la mise en 

œuvre d’une stratégie 

 nouveaux administrateurs 

 

Ce parcours proposé par 

Services Coop de France 

peut être une suite au 

cycle Phileas de CDF RAA.  
 

Durée : 24 jours de formation dé-

coupés en 8 modules de 3 jours de 

formation pour qui s'étend de février 

2016 à novembre 2016 

 
>>> Infos et inscriptions : Cliquez ici 
 

Contact :  

Véronique Mesplier 

formation@servicescoopdefrance.coop 

Dernières places  

disponibles pour  
Sénèque : le cycle de per-

fectionnement pour élus et di-

rigeants de coopératives ! 

Coop de France Rhône Alpes Au-

vergne et l’École Universitaire de 

Management de Clermont-Ferrand 

organisent une table ronde sur la 

gouvernance des coopératives agri-

coles le 17 février 2016. 

 

Cette table ronde qui aura lieu le 

dernier jour de la formation Phileas 

– groupe Auvergne- est organisée à 

l’occasion du lancement du Réfé-

rentiel pour une gouver-

nance stratégique des coo-
pératives agricoles rédigé par 

la chaire Alter-Gouvernance. 

 

Participeront à la table ronde : 

 Jean-Christophe Juillard, nouveau 

DG du groupe Limagrain 

 Chantal Chomel, Coop de France 

 Annick Brunier, administratrice Li-

magrain 

 Jérôme Calleau, président de l’ICA 

(Institut de la coopération agricole) 

 Damien Lacombe, président de So-

diaal 

 Bernard Chalendard, président de 

Codélia 

 Jean-Louis Bancel, président du cré-

dit coopératif 

>>> Téléchargez le programme 

>>> Inscriptions vpicotseys@cdf-raa.coop 
 

Pascal Goux 

pgoux@cdf-raa.coop 

Rappel !!! 

 

http://draf.auvergne.agriculture.gouv.fr/Temoignages-d-agriculteurs-engages
http://draf.auvergne.agriculture.gouv.fr/Temoignages-d-agriculteurs-engages
https://www.youtube.com/watch?v=sBjb8QgEmaU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sBjb8QgEmaU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sBjb8QgEmaU&feature=youtu.be
http://us10.campaign-archive2.com/?u=6cb7e71f3ad85832ac103458f&id=b980a853c4&e=1f638c7d6d
mailto:formation@servicescoopdefrance.coop
https://t.co/vY8MamQ3Gm
mailto:vpicot-seys@cdf-raa.coop
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Revue de 
presse des 

coop 

Mouvements à la fédération  

Alice Paillet,  
 

Etudiante à l’ISARA-Lyon, a rejoint l'équpie de Coop 

de France Rhône-Alpes Auvergne début janvier 

(jusqu’en juillet) où elle effectue son stage de fin 

d’études.  

Elle est chargée, entre autre, de mettre à jour l’ob-

servatoire des coopératives agricoles de Rhône 

Alpes Auvergne. Elle travaille en collaboration 

avec Annie Giacometti. 

stagiaire3@cdf-raa.coop 

 Paul Getti 
 

Stagiaire de Mémoire de fin d’études à l’ISARA-

Lyon en lien avec Maud Bouchet – Chargée de 

mission Agroécologie 

Période : du 25 Janvier au 22 Juillet 

Mission du stage : identifier et décrire les innova-

tions agro-écologiques développées par l’inter-

médiaire des coopératives de la région Rhône-

Alpes 

stagiaire2@cdf-raa.coop 

Point INFO... 

LSA organise une journée de  

conférence  

 

« coopératives  
agroalimentaires :  

Les leviers de différenciation 

en GMS »  

le 16 mars prochain. 
 

Après le hors-série publié l’année 

dernière, ce premier rendez-vous 

démontre l’intérêt porté à nos mes-

sages et la montée en puissance de 

nos leviers de différenciation dans 

les enjeux agroalimentaires. 

 

Vous trouverez le programme sur le 

lien suivant http://evenements.infopro-

digital.com/lsa/conference-cooperatives

-agroalimentaires-2015-2557. 

 

>>> En tant que partenaire, Coop de 

France peut faire bénéficier d’une re-

mise de 15% sur le prix de la journée. 

Eurea (42) :  
développer les filières  

agro-alimentaires  

régionales 

Le groupe Euréa a tenu son assem-

blée générale à Montrond-les-

Bains (42) le 4 décembre. Son 

chiffre d'affaires pour l'exercice 

2014/2015 s'élève à 187,5 M€ et 

la collecte 2015 à 60 000 tonnes. 

 

Le directeur général Bertrand Re-

lave en a profité pour faire part des 

projets du groupe au travers du plan 

stratégique Eurea 2020. L'engage-

ment des adhérents dans les filières 

agro-alimentaires de la région est au 

cœur de ce plan. Un groupe mêlant 

administrateurs et cadres d'Eurea a 

été créé en septembre et proposera 

des solutions concrètes aux adhé-

rents en juin 2016. « Nous avons à 

notre disposition des outils de trans-

formation pouvant valoriser nos fi-

lières végétales, particulièrement en 

meunerie où les besoins sont impor-

tants », témoigne Bertrand Relave.  

 

Autre projet structurant pour le 

groupe, la rénovation et la redyna-

misation de la cinquantaine de dé-

pôts agricoles, en perte de fréquen-

tation ces dernières années. Anima-

tions, refonte de l'offre produits, et 

communication à destination des 

agriculteurs vont commencer dès 

cette année, et seront opération-

nelles à l'horizon 2020 pour l'en-

semble des magasins. J.L. 
 

Référence Appro,  
14/12/2015 

mailto:mbouchet@cdf-raa.coop
http://evenements.infopro-digital.com/lsa/conference-cooperatives-agroalimentaires-2015-2557
http://evenements.infopro-digital.com/lsa/conference-cooperatives-agroalimentaires-2015-2557
http://evenements.infopro-digital.com/lsa/conference-cooperatives-agroalimentaires-2015-2557
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Altitude rachète les  
jardineries Florinand 

L’Union Altitude (Cantal, Limousin) 

vient d’annoncer le rachat des trois 

jardineries du réseau régional Flori-

nand. Situés à Aurillac, St-Flour et 

Ydes, les trois magasins génèrent 

un chiffre d’affaires de 7 M€.  

 

Ils complèteront le maillage des 

douze jardineries d’Altitude sous 

enseigne Gamm vert, grâce à un 

positionnement différent : jardinerie

-pépinière pour l’enseigne Florinand 

qui jouit d'une bonne notoriété lo-

cale et qui sera conservée, généra-

liste, équipement agricole et pro-

duits du terroir pour Gamm Vert.  
 

Circuits Culture,  
19/01/2016  

Altitude et Casino  

lancent une filière  
génisse primeur  

 
La coopérative Altitude et le groupe 

Casino renforcent leurs relations de 

partenariat en lançant une filière dé-

diée, la Génisse primeur Altitude, qui 

démarre avec 20 génisses « nées et 

élevées dans le Massif Central » par 

semaine dès cette fin d’année et en 

vise le double début 2017.  
 

 

« Altitude s’est donné pour mission 

de développer les exploitations et le 

revenu de ses adhérents tout en ré-

pondant aux attentes des clients et 

consommateurs en matière de pro-

duit de qualité à forte identité ter-

roir, annonce la coopérative du Mas-

sif Central. Cet objectif passe par la 

recherche de productions originales, 

de qualité, susceptibles d’intéresser 

les consommateurs et les donneurs 

d’ordres que sont les acheteurs de 

la grande distribution ».  
 

Un nouveau produit sous 

contractualisation.  
 

« Ce travail de recherche entre les 

équipes de l’amont et de l’aval nous 

a conduits à la mise au point de la 

Génisse primeur Altitude. En paral-

lèle, Casino était à la recherche 

d’une filière d’élevage de qualité 

susceptible de lui fournir des ani-

maux issus d’élevages traditionnels 

et présentant une viande aux quali-

tés reconnues.  
 

Thierry Brousse (groupe Casino) et Julien Fau (groupe Altitude) 

La Coopérative  

Dauphinoise mise  
sur les partenariats  
 

Malgré la volatilité des marchés, 

l’exercice 2014/2015 a été correct 

pour la Coopérative Dauphinoise. 

Elle termine ainsi l’année avec un 

chiffre d’affaires de 182 millions 

d’euros (contre 179 l’an dernier). De 

quoi satisfaire , président sur le dé-

part et le nouveau directeur général.  

 

Pour continuer d’améliorer sa com-

pétitivité, la Coopérative mise sur 

les partenariats. Plusieurs ont été 

établis l’année passée. Fin dé-

cembre, un accord a été conclu 

avec les coopératives CDC/Valsoleil 

pour la filière bio, avec la mise en 

commun des activités de nutrition 

animale bio sur un même outil in-

dustriel, à Chabeuil (Drôme). De 

même, un accord a été signé avec 

le groupe Baby Coque, visant à re-

grouper les activités œuf des deux 

structures pour renforcer leur pré-

sence sur le quart Sud-Est de la 

France. La Coopérative n’oublie pas 

ses projets. Celui de grand super-

marché alimentaire est toujours à 

l’étude. Côté investissement, le 

groupe construit une nouvelle sta-

tion de collecte de céréales à Cha-

magnieu et poursuit la mise aux 

normes et la modernisation de plu-

sieurs sites. 
 

Le Progres.fr, 

18/01/2016 

Le contrat triennal formalise les en-

gagements réciproques.  

 

Outre le fait de s’appuyer sur un ca-

hier des charges contrôlé par un or-

ganisme tiers, le contrat engage 

l’éleveur (conditions de production), 

la coopérative (ordonnancement) et 

le distributeur (volume et prix indexé 

sur les coûts de production et leur 

évolution). L’éleveur bénéficie d’un 

avantage financier de 30 c€/kg par 

rapport au cours actuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agrodistribution,  

23/12/2015 

Georges Boixo Roland Primat 
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 Jean-Yves Colomb, président de la 

coopérative Dauphinoise élu par le 

Conseil d’administration du 25 jan-

vier. Il succède à Roland Primat, qui 

n’a pas renouvelé son mandat 

après 35 ans d’engagement au 

sein de la Coopérative Dauphinoise, 

dont 20 ans à la Présidence. 
 

 Georges Boixo, directeur général 

du groupe Dauphinoise.  
 

 Jean-Christophe Juillard, direc-

teur général du groupe Limagrain 

succède à Daniel Chéron qui a fait 

valoir ses droits à la retraite. 
 

 Mathieu Staub, directeur général 

de Terre d’Alliances, succédera  à 

Denis Rougeaux qui a fait valoir ses 

droits à la retraite après 13 années 

passées à la direction générale du 

groupe. 
 

 Didier Oddon, président de Terres 

Dioises 
 

 Bruno Vincent-Genod, président 

du directoire  de l'Union des vigne-

rons des Côtes du Rhône (Cellier 

des Dauphins), nouvellement arrivé 

en décembre 2015. Après plusieurs 

expériences professionnelles de 

direction en industries agro-

alimentaires, il a désormais en 

charge les directions commerciale 

et marketing, opérationnelle et la 

qualité dans l'entreprise. 

Carnet 
La coopérative  

Dauphinoise et Baby 
Coque s'unissent 
 

Baptisé Envie d'œufs Sud-Est, le nou-

vel ensemble commercialisera plus de 

1 milliard d'euros pour un chiffre 

d'affaires d'environ 100 millions 

d'euros.  

La Dauphinoise et la société sa-

voyarde Baby Coque viennent de 

s'unir dans une structure commune. 

Baptisée Envie d'œufs Sud-Est, cette 

nouvelle société rassemble l'activité 

œufs de la coopérative, Œufs Sud-

Est (99 M€ de CA, 850 millions 

d'œufs), et la société Baby Coque 

créée par Bernard Gaud en 1971 

(dirigeant actuel, Francis Gaud, fils 

du fondateur).  

 

Le nouvel ensemble, détenu aux 

deux tiers par la Dauphinoise et à un 

tiers par Baby Coque, commercialise-

ra plus de 1 milliard d'œufs sous les 

marques Baby Coque et Val d'or, es-

sentiellement sur les régions Rhône-

Alpes et Paca.  

Envie d'œufs Sud-Est s'appuiera sur 

la production de 150 éleveurs et plu-

sieurs centres de conditionnement. 

Le chiffre d'affaires devrait s'établir 

autour de 100 M€ pour un effectif 

de 350 salariés. Les œufs dits alter-

natifs (bio, label Rouge, plein air) se-

ront surreprésentés puisque Baby 

Coque a largement investi ces der-

nières années dans cette produc-

tion.  

Cette association permet également 

d'asseoir les positions des deux en-

treprises dans le groupement « Œufs 

de nos villages », marque collective 

nationale dont ils sont déjà action-

naires. « Outre la rationalisation de 

coûts et le développement commer-

cial de la branche œufs, cette asso-

ciation avec Baby Coque va nous 

permettre de développer notre terri-

toire, mais aussi de conforter l'utili-

sation des céréales en local.  

 

Cette activité nous permet égale-

ment d'offrir aux agriculteurs coo-

pérateurs des solutions de diversifi-

cation ou de compléments de reve-

nus », commente Roland Primat, pré-

sident de la coopérative pour encore 

quelques jours. Il a annoncé ne pas 

renouveler son mandat, après plus 

de 20 ans de présidence. Il sera 

remplacé le 25 janvier prochain.  

 

Les Marchés Hebdo, 

22/01/2016 


