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NOS PARTENAIRES 

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil 

d'Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional. 
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>>> Nous remercions le Crédit Agricole de mettre à notre disposition son amphithéâtre pour la tenue de notre Assemblée Générale 



EDITO 

COOP DE FRANCE 2020 

 

 

L’actualité dramatique qui a secoué la France en 2015 en 

janvier et en novembre nous conduit à relativiser la situa-

tion économique du pays mais l’ampleur des manifesta-

tions agricoles a démontré la gravité de la crise que traver-

sent l’agriculture et les filières alimentaires. Le prix du lait 

et de la viande sont au cœur de l’actualité depuis l’été 

2015 ; la baisse du prix des céréales est durable : la crise 

touche toutes les productions agricoles et impacte l’indus-

trie agroalimentaire. En cause, le ralentissement de la 

croissance mondiale et l’embargo russe qui pèsent sur les 

marchés mais aussi la guerre de prix sans fin que se livrent 

les enseignes de la grande distribution française.  

 

Dans ce contexte, les coopératives savent être solidaires 

de leurs adhérents et démontrent la pertinence de leur mo-

dèle d’entreprise. Dans le secteur du lait par exemple, où la 

sortie des quotas en 2015 a fait exploser les volumes en 

Europe, le passage d’une gestion administrée à une ges-

tion privée des volumes et des prix renforce la responsabili-

té des conseils d’administration des coopératives et re-

donne du sens au lien entre coopérative et associés. 

 

Pour sortir de la crise, l’agriculture et l’agroalimentaire fran-

çais ont besoin de visibilité et doivent retrouver de la com-

pétitivité sur la scène européenne et internationale. C’est 

le rôle des politiques publiques de donner cette visibilité 

aux entreprises et d’encourager la création de valeur par le 

soutien à l’innovation, aux investissements et à la forma-

tion, mais aussi d’alléger les charges qui pèsent sur les en-

treprises, voire de compenser les handicaps de compétitivi-

té, notamment les handicaps naturels dans notre région. 

La réforme territoriale fait de la nouvelle Région Auvergne-

Rhône-Alpes une région plus grande que certains pays eu-

ropéens. Elle dispose de la compétence économique pour 

définir les aides aux entreprises et dispose du levier puis-

sant des fonds européens. Elle est également compétente 

dans la mise en œuvre des actions de formation profes-

sionnelle continue et d’apprentissage. 

 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne, porte-voix des 300 

coopératives agricoles et 150 filiales qui représentent 

16 000 salariés et 8,8 milliards d’euros de chiffre d’af-

faires sur le territoire de la région saura être un interlocu-

teur incontournable du nouvel exécutif régional sur l’en-

semble des sujets relatifs aux secteurs agricole et agroali-

mentaire. 

Notre syndicat national Coop de France a franchi une étape 

importante en 2015 avec l’élaboration du projet straté-

gique « Coop de France 2020 » porté par la nouvelle équipe 

dirigeante élue au Congrès du 17 décembre 2015. 

 

Quatre enjeux prioritaires vont guider nos actions : 

 Promouvoir les principes et les valeurs de la coopération ; 

 Défendre la compétitivité des entreprises coopératives ; 

 Renforcer la capacité des coopératives à créer de la va-

leur, au profit des adhérents, des salariés et des terri-

toires ; 

 Positionner clairement Coop de France comme un ac-

teur-clé de l’agroalimentaire. 

 

Dans ce projet la campagne de communication « La coopé-

ration agricole » est un levier essentiel pour expliquer aux 

citoyens et aux consommateurs ce qu’apportent les coopé-

ratives en emplois et en activité sur les territoires principa-

lement dans la chaîne alimentaire.  

 

Tout au long de l’année 2015, Coop de France Rhône-Alpes 

Auvergne a agi pour la promotion de la coopération agricole, 

la représentation syndicale de ses adhérents, l’accompa-

gnement collectif et l’appui individuel aux entreprises.  

 

>>> Le rapport d’activités que vous avez entre les mains en 
retrace les actions marquantes. Nous vous en souhaitons 
bonne lecture. 

Gérard RODANGE 

Président 

Jean de BALATHIER 

Directeur 

 3 



 EDITO P.3 

 ADHERENTS P.5 

 EQUIPE P.6 

 GOUVERNANCE P.7 

 TEMPS FORTS 2015 P.8/9 

 RESULTATS FINANCIERS P.10/11 

 ACTIVITES SYNDICALES P.12/13 

 COMMUNICATION P.14/15 

 SECTION LAITIERE P.16 

 SECTION VIANDE P.17 

 ACTIVITES DEVELOPPEMENT P.18 

 RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS P.19 

 RSE COOPERATIVE P.20 

 ECONOMIE CIRCULAIRE P.21 

 AGROECOLOGIE  P.22 

 AGRICULTURE BIOLOGIQUE P.23 

 ACTIVITES DE PRESTATIONS P.24 

 FORMATION P.25 

 JURIDIQUE  P.26 

 GOUVERNANCE ET STRATEGIE  P.27 

 RESSOURCES HUMAINES P.28 

 QUALITE SECURITE ALIMENTAIRE P.29 

 EFFICACITE ENERGETIQUE P.30 

4  

SOMMAIRE 



 5 

En 2015, Coop de France Rhône-Alpes Auvergne compte 139 adhérents 

directs à jour de cotisation : 97 coopératives, 5 unions (regroupant  22 

coopératives adhérentes indirectes), 10 SICA, 10 filiales et 17 orga-

nismes (fédérations départementales de coopératives, fédérations dé-

partementales de coopératives laitières (FDCL) et fédérations départe-

mentales de caves coopératives, union régionale bovine, union régionale 

porcine), soit en tout 161 adhérents actifs.  

 

>>> 96 sont situés en Rhône-Alpes et 43 en Auvergne. 

 

 

REPARTITION PAR DEPARTEMENT (TOUS ADHERENTS) 

ADHERENTS 
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PRINCIPAUX MOUVEMENTS DES 

COOPERATIVES DE RHONE-ALPES 

AUVERGNE EN 2015  

 

LAIT 

 Avril : la Coopérative laitière des trois vallées 

(46) fusionne avec Volcalis (15). 

 Juillet : Candia, filiale de Sodiaal, signe un ac-

cord de partenariat avec l’entreprise chinoise 

EJNAC, filiale du groupe Zhejiang International 

Business (ZIB) pour la distribution de lait en 

Chine. 

 Juillet : Nutribio, filiale de Sodiaal, signe un ac-

cord de partenariat avec le chinois Century In-

ternational Trading (CIT) pour la distribution de 

lait infantile bio en Chine. 

 Octobre : l’Union des Producteurs de Beaufort 

(UPB) inaugure l’usine de traitement de lacto-

serum  Savoie Lactée.  

 Novembre: Eurial et Agrial fusionnent l’en-

semble de leurs activités industrielles et com-

merciales au sein d’une même entité dénom-

mée EURIAL. 
 

VIANDE 

 Juillet : l’Agneau Soleil (05) naît de la fusion de 

Prov’Alp (05) et Bergers du Soleil (04). 
 

OEUF 

 Décembre : Dauphinoise (38) crée une struc-

ture commune « Envie d’œufs sud-est » avec 

Baby Coque (73) . 
 

INSEMINATION ANIMALE 

 Février : Altitude (15), Coopelso (81), CIAEL (87) 

et Evolution (35), en association avec le « Herd-

book limousin », s'unissent pour donner nais-

sance à « Créalim ». 
 

APPROVISIONNEMENT 

 Juillet : Interra’Pro (69) adhère à l’union Aréa (54). 

 Novembre : Altitude adhère à l’union Unisud (32). 
 

SEMENCES 

 Mars : Vilmorin & Cie, filiale de Limagrain (63), 

prend le contrôle de la société vietnamienne 

Tropdicorp, spécialisée en semences de cucur-

bitacées. 

 Mars : Limagrain signe un partenariat straté-

gique avec l’Université de Floride. 

 Juillet : Limagrain s’associe avec la société ca-

nadienne de semences de grandes cultures 

Canterra pour créer une société mixte détenue 

à 70% par Limagrain et 30% par Canterra. 

REPARTITION PAR SECTEUR (COOPERATIVES ET FILIALES) 



Jean de Balathier 

Directeur 

Véronique Picot-Seys 
Secrétaire de direction 

Contact/site Web 

Maud Bouchet 
Chargée de mission 

agroécologie  

Jérémie Bosch 
Animateur Auvergne, 
filières lait et viande 

Isabelle Guibert 

Juriste 

Pascal Goux 
Consultant stratégie et 

gouvernance coopérative 

Violaine Panabière 
Consultante stratégie 
ressources humaines 

Laure Genin 
Consultante qualité,  
sécurité alimentaire 

et R.S.E. 

Sybille Mejia 
Chargée de mission  

environnement et énergie 

Nadine Ménard 
Comptable  

Annie Giacometti 
Chargée d’études 

Assistante technique 

Andrée Gonthier 
Secrétaire Auvergne 

 

(mise à disposition par  
Révision Sud-Est) 

Alexandre Jéké 
Chargé d'études 

agriculture biologique 

Benoit Dancert 
Chargé de mission  

environnement et énergie 

EQUIPE 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Commission Avenir Cyril JAQUIN 

Commission Formation / Développement François PERICHON 

Commission Agroécologie Jean-Yves COLOMB 
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* Michel DELSUC sera remplacé par Annick BRUNIER à partir du 7 avril 2016 

>>> Administrateurs à renouveler à l'AG du 7 avril 2016 

CODELIA (43) Gilles GIBAUD  

COOP DE FRANCE ARDECHE (07) François MARTEL  

COOPENOIX (38) Yves RENN  

COPAGNO (63) Christophe FORCE  

CRISTAL UNION / section Bourdon (63) Gilles BERTHONNECHE Membre du bureau 

DAUPHINOISE (38) Didier BRECHET  

ELVA NOVIA (63) Michel TOURNADRE  

EUREA COOP (42) Christophe  CHAVOT Trésorier 

FEDERATION DES CAVES 

COOPERATIVES DE L’ARDECHE (07) 
Cyril JAQUIN  

JURA MONT BLANC (74) Yannick DUMONT Membre du bureau 

LIMAGRAIN (63) Michel DELSUC* Vice-Président 

RHODA-COOP (26) Philippe POUENARD Membre du bureau 

SECTION LAITIERE Laurent VIAL  

SICAGIEB (03) Maurice CHOPIN Membre du bureau 

SODIAAL UNION MASSIF CENTRAL (63) Philippe THOULY  

SODIAAL UNION SUD-EST (38) Gérard RODANGE Président 

TERRE D'ALLIANCES (01) Thierry JOSSERAND  

UNION DES VIGNERONS DE ST POURCAIN (03) Jean-Marc JOSSELIN  

UNION REGIONALE BOVINE RA (69) Philippe DUMAS Secrétaire 

VALCREST (69) Pierre Jo AUFRANC  

VAL LIMAGNE.COOP (03) François PERICHON  

COMMISSIONS  ELUS REFERENTS 

GOUVERNANCE 



JANVIER  

 

 Première réunion de la commission avenir. 

 SIRHA à Lyon : un espace Rhône-Alpes 

Gourmand très remarqué et présence 

de nombreuses coopératives. 

 

 

 

 

 

 

FEVRIER  

 

 Accueil d’une délégation de jeunes agri-

culteurs italiens à la découverte de la 

coopération agricole en Auvergne et 

Rhône-Alpes autour du thème 

« agriculture biologique et biodiversité ». 

 Comité territorial Auvergne : échanges 

avec la Région et la DRAAF sur le PDR et 

le Contrat de filière alimentaire. 

 Séminaire du CCFR à Bruxelles : 2 jours 

d’échanges des présidents et directeurs 

des fédérations régionales de Coop de 

France avec des élus européens et des 

représentants de la commission euro-

péenne. 

 Section laitière : réunion annuelle dé-

centralisée de la FNCL à Aubière. 

 Plan de communication de la coopéra-

tion agricole : réunion régionale des coo-

pératives engagées à Feurs pour la pré-

sentation des nouveaux outils. 

 Signature d’un accord cadre des fédéra-

tions régionales Coop de France RAA, 

AM, LR, BFC avec l’agence de l’eau RMC 

à la Cooptain. 

 Salon de l’agriculture : café des coop de 

Rhône-Alpes Auvergne. 

 

 

MARS  

 

 Comité territorial Rhône-Alpes : 

échanges avec la Région et l’agence de 

l’Eau RMC sur le PDR et le SDAGE. 

 Réunion du club audits croisés chez Re-

villon chocolatier. 

 Colloque Coop de France au Conseil 

Economique, Social et Environnemen-

tal : « La RSE coopérative, levier de diffé-

renciation sur le marché agroalimen-

taire ? ». 

 Congrès national de la FNSEA à Saint-

Etienne : Manuel Valls à la rencontre 

des agriculteurs . 

 Elections départementales.  

 

AVRIL  

 

 Pascal Viné, nouveau Délégué général 

de Coop de France. 

 Première réunion de la commission 

agroécologie Rhône-Alpes. 

 Assemblée générale de la fédération à St 

Etienne : près de 150 personnes pour la 

table ronde « La RSE, contrainte ou oppor-

tunité pour les coopératives agricoles ? » 

et la restitution de la formation inter-

OPA  [Acteurs…demain] par les stagiaires. 

 

 

 

 

 

 Première rencontre du CAF Auvergne 

avec le CAR Rhône-Alpes pour lancer la 

construction du Projet Agricole Régional 

Auvergne Rhône-Alpes. 

 

MAI  

 

 Rencontre du bureau avec Pascal Viné 

 Colloque organisé par le conseil régional 

«Relancer l’engraissement en production 

bovine en Auvergne : quelles opportunités ?»  

 Rencontre régionale Coop de France 

Métiers du grain à Valence. 
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JUIN  

 

 Milan 2015 : participation aux ateliers dé-

bats "L’agriculture en question et en deve-

nir" organisés par la Région Rhône-Alpes 

dans le cadre de l’exposition universelle 

"Nourrir la Planète, Energie pour la Vie". 

 Journée efficacité énergétique avec les 

séminaires de lancement du 2è groupe 

de l’action collective CAP Energie IAA et 

de clôture du projet européen TESLA 

 Coup d’envoi de la Semaine de la coo-

pération agricole en Rhône-Alpes Au-

vergne avec la Conférence table ronde 

«Ingénieurs ISARA-Lyon : cultivez vos 

talents avec la coopération agri-

cole ! » et la signature d’un accord-

cadre avec l’ISARA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cérémonie de remise des trophées des 

coopératives agricoles : 6 coopératives 

de Rhône-Alpes Auvergne parmi les 19 

projets lauréats !  

 Coop de France partenaire du Salon Ex-

po Biogaz à Paris : les coopératives enga-

gées dans la méthanisation. 

 La fédération des caves coopératives 

de la Drôme accueille le Congrès de la 

CCVF. 

 Coop de France RAA propose une offre 

de services pour la renégociation des 

tarifs d’électricité et lance un groupe-

ment d’achat. 

 

 

 

TEMPS FORTS



JUILLET  

 

 Coop de France RAA organise les jour-

nées bovines de Coop de France à Lyon : 

plus de 120 responsables ont participé 

aux travaux et visites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coop de France lance le site 

RSEAGRO.com, plateforme RSE pour 

les IAA. 

 Blocage de Lyon par les agriculteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan de communication de la coopéra-

tion agricole : réunion nationale Bilan et 

perspectives. 

 Rencontre des CAF Auvergne et Rhône-

Alpes pour la rédaction du Projet agri-

cole régional « AURA » . 

 Validation du PDR Auvergne par la Com-

mission européenne. 

 Réforme territoriale : le conseil des mi-

nistres entérine le choix des nouvelles 

capitales régionales et des implanta-

tions des futures directions régionales 

des services de l’Etat. 

 

AOUT  

 
 Coop de France participe aux côtés de 

la Cooperl (38) à la rencontre avec le 

ministre de l'agriculture ans le cadre de 

la crise porcine. 
 

 

 

 

LEGENDE 

 REGIONAL 

 NATIONAL 
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SEPTEMBRE  

 

 Manifestation des agriculteurs à Paris 

 Agri Confiance organise son premier ate-

lier marketing « La différenciation de 

l’offre alimentaire : quelle place, quel rôle, 

quel potentiel pour Agri Confiance® ? » 

 Validation du PDR Rhône-Alpes par la 

Commission européenne 

 Coop de France signe un accord avec la 

FCD pour promouvoir le modèle coopé-

ratif alimentaire.  

 Tech & Bio à Valence : Coop de France 

organise plusieurs conférences. 

 Séminaire stratégique de Coop de France 

RAA avec administrateurs et salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTOBRE  

 

 Séminaire des réalisateurs du pro-

gramme de développement CASDAR 

Coop de France en Corse. 

 Lancement des Trophées « Etudiants » 

de la Coopération Agricole « Inventez les 

coopératives agricoles de demain ». 

 Conférence de Coop de France RAA au 

Sommet de l’élevage « Evolution des 

modes de consommation et des circuits 

de distribution de la viande bovine : 

quelles adaptations des coopératives ? » 

 Présentation du Projet Agricole Régional 

AURA au Sommet de l’Elevage. 

 Meeting européen du projet Sucellog à 

Paris. 

 Signature du pacte de responsabilité de la 

filière alimentaire  par ANIA, CDF et CGAD. 

 Séminaire stratégique du Conseil d’ad-

ministration de Coop de France sur le 

projet Coop de France 2020.  

 Présentation du plan Ecophyto 2 par le 

ministre de l’agriculture. 

 Journées régionales In Vivo à Avignon et 

présentation d’In Vivo Wine. 

NOVEMBRE  

 

 Démarrage de la 2ème année des 

groupes Auvergne et Rhône-Alpes du cycle 

Philéas XIV. 

 Conférence régionale bio Auvergne. 

 Adoption du SDAGE par les Comités de 

Bassin Loire-Bretagne et Rhône-

Méditerranée. 

 Conférence de presse à Lyon 

« L’économie laitière dans la Région 

Rhône-Alpes Auvergne : une dynamique 

menacée ». La FNCL et Coop de France 

RAA alertent les candidats aux régionales.  

 Coop de France RAA organise le premier 

séminaire métiers de l’Institut de la Coo-

pération Agricole décentralisé à Lyon.  

 

DECEMBRE  

 

 Démarrage de l’année 3 de la campagne 

de communication avec 3 nouveaux 

spots TV. 

 COP21 : Coop de France est présent sur 

l’espace professionnel de la Galerie des 

solutions. 

 Coop de France RAA accueille une délé-

gation de l’office national des céréales 

chinois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réunion du club audits croisés sur la  

« e-réputation ». 

 Elections régionales : Laurent Wauquier, 

président de la nouvelle Région Au-

vergne Rhône-Alpes. 

 Congrès de la coopération agricole : lan-

cement du projet Coop de France 2020 

 Michel Prugue succède à Philippe Man-

gin à la présidence de Coop de France 

 Session d’installation de la Chambre Ré-

gionale d’Agriculture AURA : Gilbert Gui-

gnand élu Président. 



RÉSULTATS  
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FINANCIERS 

PRODUITS 

 

Le total des produits d’exploitation de l’exercice s’élève à 1.400.947 €. 

L’équilibre entre les 3 types de ressources reste proche de 50% de 

vente de prestations, 25% de cotisations des adhérents et 25% de sub-

ventions pour projets.  

 

Par rapport à 2014, les prestations conseil et formation augmentent de 

8%, les cotisations baissent légèrement de 2% et les subventions aug-

mentent de 16%. 

 

Les actions de prestations de services conseil et formation ont généré 

un chiffre d’affaires de 553.035 €, équilibré entre le conseil (46%) et la 

formation (54%).  

 

La marge brute de prestations s’élève à 415.155 € soit un taux de 

marge brute de 75%.   

 

Les cotisations des adhérents s’élèvent à 331.910 €, dont 67% pour la 

cotisation syndicale Rhône-Alpes et Auvergne, 22% pour la section lai-

tière, 5% pour la section viande Auvergne et 6% pour les autres cotisa-

tions spécifiques.  

Ces cotisations permettent de financer les actions syndicales de la fédé-

ration et d’apporter une part d’autofinancement pour les actions de dé-

veloppement.  

 

Le total des subventions reçues pour financer les actions de développe-

ment représente 381.314 €.  

 

Nous remercions les partenaires financiers qui soutiennent nos ac-

tions : l’Etat dans le cadre du programme CASDAR de Coop de France et 

du PRDA Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Europe, 

l’ADEME et l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée. 

 

 

 

 

CHARGES 

 

Le total des charges d’exploitation de l’exercice s’élève à 1.343.465 €. 

Le principal poste de charges est le poste salaires et charges de person-

nel qui représente 59% des dépenses, devant les autres achats et 

charges externes 27% et les achats de sous-traitance de prestations 

formation et conseil 10%. 
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COMPTE DE RESULTAT (exercice clos au 31 décembre 2015) 

 

Les produits d’exploitation sont en hausse de 11% à 1.400.947 € et les charges d’exploitation également en hausse de 10% à 

1.343.465 €. Le résultat d’exploitation ressort à 57.481€.  

Le résultat net de l’exercice après charges financières et exceptionnelles et impôt est bénéficiaire de 55.103 €. 

BILAN 

 

Au 31 décembre 2015, les fonds propres de Coop de France Rhône-

Alpes Auvergne s’élèvent à 230.776 € après affectation du résultat de 

l’exercice.  

Le fonds de roulement s’améliore à 183.212 €, soit 48 jours d’exploita-

tion. Cependant, la trésorerie est affectée par le retard de versement de 

certains acomptes de subventions 2015 par encore perçus à la date de 

clôture. 



ACTIVITÉS  

Jean de BALATHIER 
jdebalathier@cdf-raa.coop 
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SYNDICALES 

UNE REPRESENTATION COMMUNE ET UNE DEFENSE  

COLLECTIVE DES INTERETS DES COOPERATIVES 

 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne, porte-voix de la coopération agricole et 

agroalimentaire 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…) a pour mission de : 

 Promouvoir le modèle coopératif en valorisant son action économique, en-

vironnementale et sociétale ; 

 Représenter et défendre les points de vue  et intérêts des coopératives 

agricoles 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 ré-

gion les actions de lobbying de Coop de France et des fédérations natio-

nales spécialisées. 

 

Ainsi par exemple, Coop de France Rhône-Alpes Auvergne a interpelé députés 

et sénateurs au sujet de l’amendement proposé par Coop de France dans le 

cadre du Projet de loi de finances, afin de permettre aux coopératives de béné-

ficier de l’équivalent du dispositif suramortissement prévu par la loi pour la 

croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron). Qua-

torze parlementaires ont répondu et se sont mobilisés, ce qui témoigne de 

l’intérêt suscité par le modèle coopératif. 

 

Ces actions contribuent à renforcer la visibilité de la fédération dans les ré-

seaux et bâtir des relations étroites et durables avec les services de l’Etat et 

des collectivités régionales, les Agences de l’Eau, l’ADEME… 

 

 

 

Sommet de l’Elevage  
 

Gérard Rodange avec  

les présidents 

Queyranne et Souchon 

 

 

 

UN POSITIONNEMENT AFFIRME DANS L’AGROALIMENTAIRE 

 

La préoccupation constante de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne est de 

mettre en avant le rôle économique des coopératives agricoles dans la structu-

ration amont-aval des filières agroalimentaires régionales.  

L’agroalimentaire coopératif se différencie par son lien direct avec les asso-

ciés coopérateurs qui permet d’offrir aux consommateurs des produits s’inscri-

vant dans une chaine alimentaire durable ancrée dans les territoires. 

MISE EN PLACE DES  

PROGRAMMES REGIONAUX 

DE DEVELOPPEMENT RURAL 

2014-2020 

 

Les programmes de déve-

loppement rural (PDR) des 

Régions Auvergne et Rhône 

Alpes ont été adoptés par la 

Commission européenne respective-

ment le 28 juillet et le 17 septembre 

2015, après plus de 2 ans d’élabora-

tion et d’aller-retours avec Bruxelles.  

Tout au long de ce processus, une at-

tention particulière a été portée par 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 

sur la mesure de soutien aux IAA 

(mesure 4.2.2) pour que toutes les en-

treprises puissent être éligibles quelle 

que soit leur taille. 

Malgré la fusion des Régions, les PDR 

restent gérés séparément. Coop de 

France Rhône-Alpes Auvergne parti-

cipe aux comités de suivi des PDR. 

 

 

LA STRATEGIE DE SPECIALI-

SATION INTELLIGENTE (S3) 

EN AUVERGNE 

 

Elément crucial de la politique euro-

péenne de cohésion 2014-2020, la S3 

incite les Régions à adopter des mo-

dèles de développement économique 

adaptés à leurs atouts.La Région Au-

vergne a identifié 5 Domaines d’Innova-

tion Stratégiques (DIS) pour « une crois-

sance intelligente durable et inclusive », 

notamment le DIS2 « Systèmes agri-

coles durables ». Dans ce cadre, nous 

avons pu construire le projet FBEA – 

Filière Bovins Engraissement Auvergne, 

en partenariat avec l’URIAA et le COREL.  

Jérémie BOSCH 
jbosch@cdf-raa.coop 

Chiffres clés :  

 PDR Auvergne : 1,67 milliards d’€ dont 

1,2 milliards d’euros de FEADER 

 PDR RA : 1,63 milliards d’€ dont 

1,06 milliards de FEADER  
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AUVERGNE-RHONE-ALPES, 2
ème

 REGION FRANÇAISE  

et 8
ème

 REGION EUROPEENNE 

 
Adoptée le 16 juillet 2015 la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République) a réduit le nombre de Régions de 22 à 13 et leur a donné des com-

pétences exclusives en matière de développement économique. La Région dis-

posait déjà de l’autorité de gestion des fonds européens (FEADER, FEDER et 

FSE) depuis 2014 dans le cadre de la loi de modernisation de l'action publique 

territoriale. Elle est maintenant seule compétente pour définir les aides et les 

régimes d’aides générales (subventions, prêts, avances remboursables…) en 

faveur des entreprises. Dans ce cadre, elle anime les pôles de compétitivité.  

Depuis le 1er janvier 2015,  la région est également compétente dans la mise 

en œuvre des actions de formation professionnelle continue et d’apprentissage. 

 

Dans ce contexte, Coop de France Rhône-Alpes Auvergne est appelé à jouer un 

rôle croissant de lobbying régional pour influer sur la politique régionale de 

soutien aux filières et aux entreprises. 

 

 

UN NOUVEAU PROJET AGRICOLE 

REGIONAL (PAR)  

AUVERGNE-RHONE-ALPES  

 

Dans le cadre du rapprochement des Conseils de d’Agriculture Régionaux (CAR 

Rhône-Alpes et CAF Auvergne) dont Coop de France Rhône-Alpes Auvergne est 

membre commun, nous avons contribué activement à la rédaction du Projet 

Agricole Régional (PAR) des organisations professionnelles agricoles en vue 

des élections régionales de décembre 2015, y apportant le regard économie et 

filières de la coopération agricole. 

 

Le Projet Agricole Régional a été présenté aux têtes de listes aux élections ré-

gionales à l’occasion du Sommet de l’Elevage le 9 octobre 2015. 

 

Avec ce projet basé sur le triptyque « Hommes et emplois–Produits et filières–

Territoires et société », les agriculteurs s’engagent à prendre en compte les en-

jeux de société avec une triple ambition :  

1. Produire des biens alimentaires de qualité.  

2. Redonner, par le prix à la production, la juste valeur à leur travail.  

3. Devenir moteur d’une économie agricole forte et génératrice d’emplois. 

 

SEMINAIRE STRATEGIQUE  

DE LA FEDERATION 

 
Salariés et administrateurs de Coop de 

France RAA se sont retrouvés pendant 

deux jours les 24 et 25 septembre à St 

Germain au Mont d’Or (69) pour un sé-

minaire de réflexion stratégique.  

 

L’objectif était double : revisiter le pro-

jet stratégique 2010-2015 de la fédé-

ration régionale et apporter une contri-

bution à la réflexion nationale, en vue 

du séminaire du conseil d’administra-

tion de Coop de France des 22 et 23 

octobre. 

 

 

COOP DE FRANCE 2020 

UNE STRATEGIE AU SERVICE DE LA PER-

FORMANCE DES COOPERATIVES AGRI-

COLES 

 

Le projet politique et stratégique por-

tant les ambitions de Coop de France 

pour les 5 prochaines années a été vo-

té par l’assemblée générale de Coop 

de France le 17 décembre 2015.  

 

Quatre enjeux sont identifiés pour 

Coop de France : 

 Promouvoir les principes et les va-

leurs de la coopération, 

 Défendre la compétitivité des entre-

prises coopératives, 

 Affirmer notre capacité à conquérir 

de la valeur, 

 Etre présents et impliqués sur l’en-

semble de la chaîne alimentaire. 

 

Deux leviers d’action sont privilégiés : 

 La force du collectif et notamment 

l’importance du réseau régional de 

Coop de France, 

 La capacité d’influence qui doit se 

consolider et s’amplifier. 

Chiffres clés de la coopération agricole en Auvergne-Rhône-Alpes 2015 

 304 entreprises coopératives, unions ou SICA 

 148 filiales  

 1 760 CUMA 

 16 000 salariés 

 8,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires  

 ¾ des agriculteurs adhèrent au moins à une coopérative 



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 promouvoir l’image de la Coopération agricole et se faire connaître et re-

connaître par le grand public, les leaders d’opinion, les décideurs et les medias. 

 

Réunion régionale des coopératives engagées  
Eurea Coop a accueilli le 18 février 2015 l’atelier de travail qui a réuni une di-

zaine de coopératives engagées dans la campagne de communication. 

L’équipe d’animation de la campagne a présenté les deux évènements phares 

du printemps 2015 : les premiers trophées des initiatives coopératives et la 

première semaine de la coopération agricole. 

Nous avons mobilisé les coopératives d’Auvergne et Rhône-Alpes pour qu’elles 

s’inscrivent dans ces programmes. 

 

 

Semaine de la coopération agricole 
Les premiers trophées des initiatives coopératives ont 

été décernés le 11 juin lors de la semaine de la coopéra-

tion agricole. 

 

Sur les 120 projets candidats au niveau national, 17 ont 

été déposés par des coopératives de Rhône-Alpes et Au-

vergne, dont 5 ont été récompensés par un trophée. 

 

 

 

Trophées des jeunes de la coopération agricole 
De la même façon, Coop de France Rhône-Alpes Au-

vergne a mobilisé coopératives et écoles de la région sur 

le Trophées Jeunes de la coopération agricole lancé offi-

ciellement à la rentrée de septembre 2015. Des contacts 

ont été établis avec ISARA-Lyon, VetagroSup, EM Lyon, 

IEP Grenoble et INSA Lyon. 

 
 

 

 

MILAN 2015 
 

A l’invitation de la Région Rhône-Alpes, Coop de France 

Rhône-Alpes Auvergne est intervenu dans les conférences 

organisées du 2 au 5 juin par la Direction de l’Agriculture 

dans le cadre de l’exposition universelle Milan 2015 

 Comment l’agro-écologie peut-elle répondre aux be-

soins alimentaires ?  

 Systèmes alimentaires et territoires : quel équilibre 

optimal entre parties prenantes ?  

 Gestion de l’eau : quels choix agricoles pour les ré-

gions de piémont ? 

DES CONFERENCES QUI 

METTENT EN AVANT LES 

COOPERATIVES 

 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 

a organisé trois conférences tables 

rondes en 2015 avec à chaque fois 

l’objectif de mettre en avant des témoi-

gnages exemplaires de coopératives. 

A l’assemblée générale de la fédération 

le 10 avril, la table ronde portait sur le 

thème : « La RSE, contrainte ou opportu-

nité pour les coopératives agricoles ? » 
 

A l’occasion de la semaine de la coo-

pération agricole le 8 juin : Coop de 

France Rhône-Alpes Auvergne s’est 

adressé principalement aux jeunes en 

organisant la table ronde « Ingénieurs 

ISARA-Lyon : cultivez vos talents 

avec la coopération agricole » 

« S’ouvrir, accueillir, partager ce que 

sont nos entreprises et les valeurs 

économiques et humaines », a invité 

Gérard Rodange en ouverture de la 

conférence.  
 

Au sommet de l’élevage le 9 octobre : 

« Evolution des modes de consomma-

tion et des circuits de distribution de la 

viande bovine : quelles adaptations des 

coopératives ? » 

 

 



DES RENDEZ-VOUS REGULIERS AVEC LA PRESSE 

 

ACCORD-CADRE AVEC L’AGENCE DE L’EAU RHÔNE 

MEDITERRANEE CORSE 

Coop de France Rhône-Alpes  

Auvergne et les autres fédérations 

régionales de coopératives du Bas-

sin ont signé un accord-cadre avec 

l ’agence de l ’eau Rhône -

Méditerranée Corse le 19 février 

2015. Ce partenariat a pour objec-

tif d’amplifier et organiser l’implica-

tion des coopératives dans la ges-

tion de l’eau, en vue de développer 

et valoriser des pratiques agricoles 

compatibles avec la protection de la ressource en eau dans un souci de prise 

en compte des enjeux socio-économiques des filières agricoles. 

ACCORD-CADRE AVEC 

L’ISARA-LYON 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 

et l’ISARA-Lyon ont signé le 8 juin 2015 

un accord-cadre de partenariat.  

Les deux partenaires  souhaitent enri-

chir les échanges entre leurs deux 

structures et s’engagent à mettre en 

place des actions communes : 

 à destination des étudiants ISARA ; 

 À destination des entreprises du 

s ec t e u r  ag r i c o l e  e t  ag ro -

alimentaire, en particulier les coo-

pératives agricoles. 

 

Le partenariat se déclinera par des col-

laborations sur quatre axes : institu-

tionnel, formation des ingénieurs, 

prestations de services aux entre-

prises et projets de R&D. 

 

Gérard Rodange, président de Coop de 

France  Rhône-Alpes Auvergne est entré 

au Conseil d’administration de l’ISARA. 

 

Dans le cadre d’un premier avenant de 

l’accord-cadre, Coop de France Rhône-

Alpes Auvergne et l’ISARA ont décidé 

de mutualiser leurs ressources dans le 

domaine de la qualité et de la sécurité 

alimentaire pour apporter aux entre-

prises une offre de services plus per-

formante sur cette thématique. 

 

Un projet de cycle ingénieur en alter-

nance Parcours Métiers « Coopératives 

agricoles » a été développé en 2015 

pour l’ouverture d’une première pro-

motion en janvier 2017. 

10 avril à St Etienne :  

Assemblée  

Générale  

 
Gérard Rodange et  

Jean de Balathier  

répondent aux 

journalistes 

9 octobre au Sommet de l’Elevage  

(avec la Région Auvergne) : 

 

Relance de la filière 

bovin engraisse-

ment en Auvergne 

 

 
Maurice Chopin, président de la section viande bovine 

Auvergne avec René Souchon, président de la Région, 

Gilbert Guignand, président de la chambre d’agriculture et 

Jean-Claude Guillon, président de l’URIAA 
 

17 novembre au club de la Presse de Lyon (avec la FNCL) : L’économie laitière 

dans la Région Rhône-Alpes Auvergne, une dynamique menacée . 

 
Laurent Vial, président de la sec-

tion lait Rhône-Alpes et Philippe 

Thouly, président de la section 

lait Auvergne, face à la presse 

 

 

 

ET UNE COMMUNICATION TOUT AU LONG DE L'ANNEE 
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SECTION LAITIÈRE 

Jérémie BOSCH 
jbosch@cdf-raa.coop 
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UNE FIN DES QUOTAS LAITIERS BEAUCOUP PLUS  

COMPLIQUEE QUE PREVUE  

Suite à la fin des quotas laitiers en Europe en 2015, la production laitière euro-

péenne explose à un niveau que personne n’avait su anticiper. La situation écono-

mique de la filière laitière nettement dégradée par cette surproduction sur la fin 

2015 s’annonce particulièrement difficile sur l’année 2016.  

En 2015, en cumul annuel, le prix de base moyen du lait de vache en France atteint 

309 €/1000 litres contre 282 €/1000 litres en Allemagne.  
 

Les coopératives laitières font leur maximum pour valoriser au mieux le lait de leurs 

associés-coopérateurs et leur donner une visibilité sur le long terme. Le passage 

d’une gestion administrée à une gestion privée des volumes et des prix renforce le 

rôle des conseils d’administration des coopératives et redonne du sens au lien coo-

pérative-associé coopérateur. 

 

 

UN NOUVEAU CADRE INTERPROFESSIONNEL  

SUR FOND DE REFONTE DES REGIONS 

 
C’est dans ce contexte économique difficile et en pleine reforme territoriale que la 

refonte du système interprofessionnel français avance. Désormais sections du 

CNIEL, les CRIEL Auvergne-Limousin et Sud-Est ont engagé en 2015 une réflexion 

de fond autour de leurs missions. La section laitière soutient l’idée d’une évolution 

vers un CRIEL régional Auvergne-Rhône-Alpes car le CRIEL doit être l’interlocuteur 

privilégié du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes pour la co-construction de pro-

jets ambitieux accompagnés par la Région.  
 

Pour les élus de la section laitière, les principaux enjeux du CRIEL sont : 

 La performance et la compétitivité de notre filière laitière régionale ; 

 L’ancrage et le maillage territorial de la filière laitière sur notre territoire majori-

tairement en zone de montagne ; 

 Le développement des liens amont-aval dans une logique de construction plutôt 

que d’opposition ; 

 La mutualisation des moyens. 
 

La section laitière de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne est force de proposition 

sur ces sujets et travaille en étroite collaboration avec la FNCL. Elle est également 

particulièrement impliquée dans la commission nationale montagne du CNIEL. 

LA DEFENSE DE LA  

COLLECTE EN ZONE DE  

MONTAGNE 

 
La FNCL et Coop de France Rhône-Alpes 

Auvergne ont profité des élections régio-

nales pour se mobiliser une nouvelle fois 

sur le sujet des handicaps naturels et des 

surcoûts de collecte : courriers, RV poli-

tiques, conférence de presse (Lyon : 17/11) 

ont permis de sensibiliser les candidats à la 

présidence de la Région pour apporter 

l’aide nécessaire au maintien d’une activité 

vitale dans l’économie et le tissu régional. 

 

 

UNE FILIERE LAITIERE CAPRINE 

SUD-EST PLEINE D’AVENIR 

 
La filière laitière caprine retrouve en 2015 

un équilibre entre l’offre et la demande 

suite à deux années 2012 et 2013 très 

compliquées. La conjoncture favorable et 

les perspectives très positives poussent les 

opérateurs à déployer un plan de dévelop-

pement de la filière laitière caprine régio-

nale. Des volumes de lait de chèvre sont 

actuellement recherchés et un travail de 

valorisation de la filière auprès des 

banques, des lycées agricoles et des dif-

férents partenaires techniques et institu-

tionnels est en cours.  

« Nous sommes bien conscients qu’il nous 
faut rester vigilants pour maîtriser l’équi-
libre entre l’offre et la demande mais la 
filière laitière caprine Rhône-Alpes doit 
savoir s’imposer comme une filière d’ave-
nir par rapport à d’autres régions fran-
çaises. Des perspectives solides sont pro-
posées aujourd’hui aux acteurs de la fi-
lière en Rhône-Alpes. Le renouvellement 
des générations et l’installation sont les 
priorités que nous traitons avec la plus 
grande attention. »   

 

TEMOIGNAGE 

Pierre Jo Aufranc Président de 
Valcrest (69) et membre du CA  
d’EURIAL 



SECTION VIANDE 
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PROJET FILIERE BOVINS ENGRAISSEMENT 

EN AUVERGNE (FBEA) 

 
Depuis sa création la section viande bovine Auvergne de Coop de France Rhône-

Alpes Auvergne s’est fortement mobilisée sur l’action « Caisse de sécurisation » de 

ce projet FBEA. L’objectif est de mettre en place une contractualisation éle-

veurs/organisations de producteurs (OP)/abatteurs pour donner de la visibilité à 

l’ensemble des acteurs économiques de la filière et ainsi sécuriser le revenu des 

producteurs et l’approvisionnement des abattoirs régionaux.  

 
En 2015, suite à la forte mobilisation des acteurs de la filière sur ce projet, la Région 

Auvergne a décidé d’apporter une aide aux actions de suivi technique des OP enga-

gées dans la contractualisation. Parallèlement, chaque OP concernée mettra en 

place une caisse de sécurisation alimentée par l’ensemble des acteurs contractants 

(éleveurs/OP/abatteurs) ce qui permettra de sécuriser une partie du coût de revient 

aux éleveurs. L’engagement financier de la Région d’un  montant de 800.000 € pour 

trois ans, a été voté le 19 octobre dernier et des conventions ont été signées avec 

chaque OP. Toutes les coopératives de la section bovine sont parties prenantes du 

projet qui va conforter l’objectif ambitieux de 25.000 animaux contractualisés pour 

les 3 prochaines années en Auvergne. 

 

La section Viande Bovine Auvergne a engagé beaucoup de travail en 2015 sur ce 

dossier avec ses différents partenaires (Conseil Régional, URIAA, Chambre Régio-

nale d’Agriculture, Rhône-Alpes Elevage) afin de monter un cadre de contractualisa-

tion juridiquement solide. 

 

 

OU VA LE BŒUF ?  

CONFERENCE SUR 

LA VIANDE BOVINE AU  

SOMMET DE L’ELEVAGE 

 
Lors du Sommet de l’Elevage 2015, 

Coop de France RAA a organisé une conférence sur la thématique « Evolution des 

modes de consommation et des circuits de distribution de la viande bovine : quelles 

adaptions des coopératives ? ». 

 
Lors de cette conférence l’Institut de l’Elevage a présenté l’étude « Où va le bœuf ? »  

Les participants ont été éclairés sur l’érosion de la consommation des ménages 

français, l’évolution des modes de consommation et la part des différents segments 

de marché en France avec leurs tendances d’évolution. 

 
La table ronde qui a suivi avec des intervenants de la RHD, de la Grande Distribu-

tion et de trois coopératives de viande bovine présentes en Rhône-Alpes Auvergne a 

démontré que les coopératives à l’interface entre l’amont et l’aval de la filière sont 

clairement amenées à jouer un rôle central dans la valorisation de la viande par 

leurs stratégies sur les différents segments de marché.  

 

JOURNEES NATIONALES  

DE LA FILIERE BOVINE  

DE COOP DE FRANCE 

 
A Lyon, dans un contexte économique 

difficile, plus de 120 responsables de 

coopératives ont planché sur l’avenir de 

la filière bovine à l’occasion de ren-

contres organisées à Lyon par l’URBRA et 

Coop de France Pôle Animal les 30 juin et 

1er juillet.  

Au programme de ces deux journées, 

riches d'échanges, alternant visites de 

terrain et travaux en salle, divers sujets 

ont été abordés, notamment le soutien à 

la production et l’accompagnement tech-

nique, la conquête du marché de la RHD, 

la gestion de la fin de la crise ESB… 

 
La visite dans un atelier d’engraissement 

a permis de montrer tout l’intérêt et la 

pertinence du CROF Bovin Viande soute-

nu par la Région Rhône-Alpes. 

Jérémie BOSCH 
jbosch@cdf-raa.coop 

VERS UNE SECTION  

VIANDE BOVINE RHONE-

ALPES AUVERGNE 
 

Dans le cadre de la nouvelle grande 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, les 
relations entre l’URBRA et la Sec-
tion Viande Bovine Auvergne  pren-
nent naturellement un sens politique, 
technique et économique fort. Aussi, 
afin de faciliter les échanges et le 
travail en commun, les membres de 
l’URBRA ont travaillé en 2015 au 
projet de création d’une section 
viande bovine unique de Coop de 
France Rhône-Alpes Auvergne qui 
devrait voir le jour en 2016. 

 

PERSPECTIVES 

 



DÉVELOPPEMENT 

Jean de BALATHIER 

jdebalathier@cdf-raa.coop 
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ACTIONS DE  

UN PROGRAMME TOURNE VERS LES COOPERATIVES  

 

Les actions de développement mises en œuvre par Coop de France Rhône-

Alpes Auvergne visent à apporter aux entreprises coopératives des outils et des 

méthodes pour anticiper les changements économiques et sociétaux et favori-

ser l’innovation et la compétitivité pour développer le revenu de leurs agricul-

teurs sociétaires.  

Ces actions ont bénéficié  en 2015 du soutien des financeurs : l’Etat au travers 

du CASDAR, les collectivités régionales Rhône-Alpes et Auvergne, les fonds eu-

ropéens, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et l’ADEME.  

 

 

 

 

 

LE PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT 

DE COOP DE FRANCE 

 

Afin de contribuer au développement agricole, Coop de France a contractualisé 

un nouveau programme de développement pour la période 2015-2020 avec le 

ministère de l’agriculture. Il fait l’objet d’un financement annuel du CASDAR.  

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne participe activement à ce programme 

sur les actions : 

 La coopérative, acteur du renouvellement de la population agricole sur les 

territoires ; 

 Le conseil coopératif, outil pour accompagner le changement agroécologique ; 

 La RSE en coopérative au service de la triple performance ; 

 La coopérative, lieu de création et de diffusion de solutions agroécologiques ; 

 L’économie circulaire au service de l’agroécologie… et inversement ; 

 Structurer et sécuriser les filières biologiques en coopératives ; 

 Fournir aux coopératives des outils/méthodes favorisant le développement 

de projets alimentaires territoriaux. 

 

>>> Nous avons notamment contribué  
à la réalisation des ouvrages de la 
collection Théma édités en 2015. 

 

 

 

Les ingénieurs développement du réseau Coop de France contribuant au pro-

gramme, dont 5 collaborateurs de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne se 

sont retrouvés pour un séminaire de travail en Corse les 1er et 2 octobre 2015. 

LE SOUTIEN DES  

COLLECTIVITES 

 

La convention de partenariat avec la 

Région Rhône-Alpes s’est poursuivie 

en 2015 sur 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 coo-

pératives ; 

 Conforter la place des jeunes dans 

les coopératives  

 

Par ailleurs, la Région Rhône-Alpes et 

la Région Auvergne soutiennent les 

actions de la fédération sur la structu-

ration des filières biologiques. 
 

 

DES NOUVELLES CONVEN-

TIONS SIGNEES EN 2015 

 

Les relations initiées les années précé-

dentes se sont concrétisées par de nou-

velles conventions signées en 2015. 

 Une convention pluriannuelle et mu-

tipartenariale avec l’ADEME RA 

pour le développement de la mé-

thanisation (avec la Chambre régio-

nale d’agriculture, la FRCUMA, Inter-

porc et l’ITAVI) ; 

 Une convention pluriannuelle avec 

l’Agence de l’Eau RMC pour l’émer-

gence d’opérations pilotes dans le 

réseau des coopératives de la Ré-

gion Rhône-Alpes. 
 

 

PARTICIPATION AUX  

COREDEF 

 

Coop de France RAA a participé aux ré-

unions de la COREDEF (Commission ré-

gionale développement formation) des 

Chambres d’Agriculture de Rhône-Alpes 

et d’Auvergne qui assurent le suivi des 

PRDA (Programme Régional de Développe-

ment Agricole).  

Maud BOUCHET 
mbouchet@cdf-raa.coop 
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DES GÉNÉRATIONS 

RENOUVELLEMENT 

UN EXEMPLE CONCRET DE 

RECUEIL DES ATTENTES DES 

ASSOCIES COOPERATEURS 

 

Ayant pris conscience de l’enjeu majeur 

du renouvellement des vignerons et du 

devenir des surfaces, la Cave Signé Vi-

gnerons (AGAMY) a décidé de lancer 

une étude à grande échelle pour ren-

contrer ses  associés-coopérateurs afin 

de  mieux les connaître et mieux les ac-

compagner. Cette étude a été confiée à 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne. 

Le travail de recueil des données et une 

première analyse ont été faits par un 

groupe de 10 étudiants de l’ISARA-Lyon. 

 

Le questionnaire abordait un état des 

lieux des productions et surfaces, des 

intentions vis-à-vis de la transmission 

des exploitations, des investissements 

réalisés et à venir, et les avis et at-

tentes envers la cave coopérative.  

 

311 entretiens ont été réalisés dont 

267 en face à face et 44 au télé-

phone. Ainsi 1.350 hectares ont été 

enquêtés dans cette étude, soit 95% 

des surfaces de la coopérative.  

Les étudiants de l’ISARA-Lyon  

sur l’étude Signé Vignerons 

UN DEFI POUR LES COOPERATIVES 

 

Pascal Goux est responsable de projet (animation d'un groupe de travail d'une 

vingtaine de personnes issues de tout le réseau Coop de France) sur l'action 

"CARPAT" (la coopération, acteur du renouvellement des populations agricoles 

sur le territoire), qui s’inscrit dans le nouveau programme de développement 

de Coop de France, sur crédits CASDAR. 

 

Compte-tenu de l’âge moyen des agriculteurs (moyenne nationale : 50,2 ans), 

le renouvellement des générations en agriculture (RGA) revêt un enjeu crucial 

pour les coopératives. L’évolution des profils des jeunes agriculteurs nécessi-

tent par ailleurs de la part des coopératives agricoles l’adaptation des outils et 

des services aux agriculteurs.  
 

Nous avons lancé en 2015 une enquête sur le sujet auprès des coopératives de 

Rhône-Alpes Auvergne. Sur 154 coopératives sollicitées, 69 ont répondu. Un 

tiers des coopératives considèrent que le RGA est un enjeu majeur pour elles et 

la moitié estime que l’enjeu de maintien du volume des apports est fondamental 

pour assurer la pérennité de l’outil coopératif. 

 

Différentes productions sont prévues en 2016 dans le cadre de cette action : 

 Parution d'un guide juridique et pratique d'accès au foncier en coopérative 

(sortie prévue à l'occasion du congrès de la CCVF en juillet 2016) ; 

 Parution d'un document sur les actions des coopératives à destination des 

nouveaux associés coopérateurs. 

 

 

LA COMMISSION AVENIR 

 

La commission avenir a organisé l’accueil d’un groupe de 20 jeunes agricul-

teurs italiens de la région de Venise en février 2015 venus découvrir les bonnes 

pratiques agricoles autour de l’agroécologie, de la biodiversité et de l’agriculture 

biologique dans les coopératives de la Région.  

 

L’équipe de la fédération a accompagné la 

délégation pendant une semaine dans les 

coopératives : Cave coopérative de Clair-

mont, La Dauphinoise, UCEAR, SICABA, 

SICAGIEB, CIZERON bio. 

 

Les échanges entre les membres de la 

commission se sont poursuivis à distance 

tout au long de l’année 2015, notamment 

dans le cadre du trophée Etudiants de la Coopération agricole. Les contacts 

pris avec l’enseignement supérieur ont permis des rencontres et une relation 

suivie avec l’EM Lyon et Sciences Po Grenoble. 

 

Pascal GOUX 

pgoux@cdf-raa.coop 

 

Violaine PANABIERE 

vpanabiere@cdf-raa.coop 



RSE COOPERATIVE 

Laure GENIN 
lgenin@cdf-raa.coop 
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PORTAIL COLLABORATIF AUTO-
DIAGNOSTIC RSE A L’INITIATIVE 
DE LA FCD (Fédération de Commerce et 
de la Distribution). 
 

Dans le cadre de l’accord Coop de 
France/FCD (Fédération du commerce 
de détail) qui vise à favoriser le mo-
dèle coopératif alimentaire, Coop de 
France et ses fédérations participeront 
à l’élaboration d’un portail qui permet-
tra de fédérer les fournisseurs et les 
clients des produits de grande consom-
mation alimentaires et non alimen-
taires autour d’un outil d’auto-
évaluation RSE basé sur l’ISO 26 000. 

 

PERSPECTIVES 

 

VALORISER LES SPECIFICITES DES COOPERATIVES  

EN MATIERE DE RSE 

 

Notre assemblée générale 2015 

s’est tenue sous le signe de la RSE : 

avec la table ronde « La RSE, con-

trainte ou opportunité pour les coo-

pératives agricoles ? »  

 

Ce fût l’occasion de rassembler au-

tour d’un débat très riche : 

 Christian Brodhag, Directeur de 

recherche à l'Ecole des Mines de 

Saint-Etienne, ancien Délégué interministériel au Développement Durable,  

 Sylvie Alem, Présidente de la cave coopérative de Monbazillac, 

 Jean-Louis Bergès, Directeur Général de Die Jaillance et Président de Vigne-

rons en Développement Durable, 

 Yves François, Président de la CUMA de Faverges,  

 Olivier Thébaud, Directeur Général de Pagès SAS, 

 François Viallet, Directeur Général Adjoint de Limagrain Céréales Ingrédients. 

 

 

 

Le site www.rseagro.com, vitrine des engagements RSE des coopératives 

 

Ce site, piloté par Coop de France et développé avec l’AFNOR, a 

pour objectif de mettre en avant les initiatives coopératives en 

matière de RSE, dont la majorité a utilisé l’outil de diagnostic 3D, 

outil spécifique agro permettant de réaliser un état des lieux des 

pratiques d’une coopérative en matière de RSE.  

Il a été développé par Coop de France Aquitaine et l’AFNOR. 

ACCOMPAGNER LES 

COOPERATIVES POUR 

STRUCTURER LEUR  

DEMARCHE RSE 

 

Diagnostic 3D  

Pascal Goux et Laure Genin, qualifiés 

« Experts 3D », proposent avec l’outil 

3D de faire un état des lieux initial de 

vos pratiques RSE et structurer votre 

plan d’actions RSE. 

 

Guide du reporting RSE des entre-

prises coopératives agricoles et 

agroalimentaires 

Paru en février 2015 

ce guide présente les 

indicateurs RSE secto-

riels sous forme de 

fiches, classées selon 

les 7 questions cen-

trales de l’ISO 26000.  

Il propose en complé-

ment des indicateurs propres au sec-

teur coopératif.  

 

Jean Louis Berges :  

« La cave coopérative se veut un modèle économique et social 
qui, en créant de la valeur, permet de faire vivre des petites 
exploitations sur l'ensemble de la vallée de la Drôme, préserve 
les emplois et l'activité économique en milieu rural tout en met-
tant en valeur le territoire. De la culture de la vigne à l’expédi-
tion des vins en passant par toutes les étapes de la vinification, 
les hommes et les femmes de Jaillance partagent quatre va-
leurs fondamentales : le respect de la terre et de la nature, 
l’esprit coopératif, l’exigence de la qualité et l’esprit d’entre-
prise et d’innovation. Aujourd’hui les nouvelles générations de 
viticulteurs sont formées et veulent changer les pratiques pour 
mieux répondre aux enjeux de la RSE de demain ». 

 



ECONOMIE  

Sybille MEJIA 
smejia@cdf-raa.coop 
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CIRCULAIRE 

ACCOMPAGNEMENT  

DES COOPERATIVES  

A LA METHANISATION 

 

Coop de France Rhône-Alpes Au-

vergne, aux côtés de la Chambre Ré-

gionale d’Agriculture Rhône-Alpes a 

signé en 2015 une convention avec 

l’ADEME pour le développement de la 

méthanisation.  

 
 

Nous avons commencé par réaliser un état des lieux de l’implication des coopé-

ratives dans des projets de méthanisation. Il ressort que peu de coopératives 

sont impliquées directement dans des projets mais la plupart attendent de 

l’information, de la mise en relation, voire de l’expertise. Nous apportons donc 

aux coopératives intéressées une information régulière sur la réglementation, 

les retours d’expérience d’autres coopératives, des données techniques sur les 

pouvoirs méthanogènes des co-produits et les nouvelles technologies.  

 

Quelques coopératives réfléchissent à se positionner en accompagnement de 

leurs adhérents. Ainsi deux coopératives ont bénéficié de la formation ADEME 

« Concevoir un projet de méthanisation » afin de monter en compétence et 

mieux définir leur accompagnement.  

 

Dans un deuxième temps nous avons commencé, en lien avec le réseau des 

chambres d’agriculture et Rhône-Alpes Energie Environnement, à faciliter une 

mise en contact systématique des coopératives avec les projets de territoires 

portés par les collectivités.  

 

 

PROJET EUROPEEN SUCELLOG :  

DEVELOPPER DES CENTRES LOGISTIQUES DE  

PRODUCTION D’AGROPELLETS 

 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne s'est engagé aux côtés de Services Coop 

de France, de l’UCFF (Union des coopératives forestières de France) et de Coop 

Énergie Picardie dans le projet européen SUCELLOG*, d’une durée de 3 ans 

(2014-2017). SUCELLOG a pour but d’accompagner les coopératives agricoles 

dans le développement de filières de valorisation en agropellets des déchets 

agricoles et coproduits de première transformation.  

 

Suite à l’étude du gisement de biomasse mobilisable en Auvergne Rhône-Alpes 

en 2014, le projet est passé dans une phase d’audit dans les 5 coopératives 

diagnostiquées comme les plus intéressantes. Ces audits, qui se dérouleront de 

février à juin 2016, permettront aux coopératives participantes de savoir si le 

développement de l’activité agropellets est économiquement intéressant ou 

non. Il est possible de télécharger les différents rapports du projet sur le site 

internet : http://www.sucellog.eu/fr/ 

 

*SUCCEssfull LOGistic 

ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET 

TERRITORIALE 

Le PNSI (Programme National de Syner-

gies Inter-entreprises) est un programme 

qui accompagne la mise en place de sy-

nergies inter-entreprises pour améliorer 

leur compétitivité. Il rassemble les ac-

teurs économiques au sein d’ateliers et 

croise leurs flux entrants et sortants. Les 

entreprises seront ensuite accompa-

gnées pour concrétiser les opportunités 

identifiées. 

Le 2 février 2016, 39 entreprises de 

Rhône-Alpes ont participé au premier 

atelier de détection de symbioses in-

dustrielles. Les résultats obtenus sont 

convaincants : plus de 300 ressources 

ont été proposées par les participants 

et 590 synergies potentielles ont été 

identifiées. 
 

>>> prochains ateliers prévus en avril et 
octobre 2016 et début 2017. 

 

TEMOIGNAGES 
Atelier PNSI - 2 février 2016 

La Dauphinoise (38), Frédéric Fayant  
" Atelier novateur. Nous avons besoin de 
ce type de symbioses". 
 
Sofragrain (01) - filiale de Terres  
d’Alliances Bertrand Soviche 
"Façon originale de mise en contact des 
entreprises sur des domaines que l’on 
n’imagine pas forcément (compétences, 
équipements)".  

Méthaniseur de l’unité de traitement de lactoserum 
de l’Union des Producteurs de Beaufort inaugurée 
en octobre 2015 
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AGROÉCOLOGIE 

Maud BOUCHET 
mbouchet@cdf-raa.coop 
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ACCOMPAGNER LA CONTRIBUTION DES  

COOPERATIVES AU PROJET AGROECOLOGIQUE 

 

Pour renforcer les dynamiques d’échanges entre coopératives, Coop de France 

Rhône-Alpes Auvergne a créé une commission Agroécologie*. Elle favorise la 

diffusion des initiatives et l’implication des coopératives dans des actions et 

projets tels que l’optimisation de l’utilisation des intrants, la gestion de la res-

source en eau, l’autonomie alimentaire, la biodiversité, la structuration de 

nouvelles filières…  

 

En 2015, parmi les projets accompagnés par la fédération, le projet porté par 

Covido-Bovicoop a été le 1er projet de coopérative labellisé GIEE sur la région. 

Une action centrée sur la protection de l’utilisateur dans la manipulation de 

produits phytosanitaires mise en œuvre par InTerra Pro a bénéficié d’un sou-

tien de la DRAAF Rhône-Alpes et le projet de structuration d’une filière foin de 

luzerne de la Dauphinoise a été retenu dans le cadre de l’appel à projet Auto-

nomie Alimentaire de la Région Rhône-Alpes. 

 

Parmi les actions conduites par la fédération, on peut 

aussi citer : 

 La participation à la phase de test de l’outil de diagnos-

tic agroécologique élaboré par l’ACTA à la demande du 

ministère de l’agriculture ; 

 La co-organisation, aux côtés des organismes réunis au 

sein d’Agrapole, d’une journée d’échanges centrée sur 

le thème «Accompagner la transition agroécologique : 

quelles synergies entre les acteurs de la recherche, de 

la formation et du développement ?» le 26 juin 2015. 
 

* en 2015, 16 coopératives ont soutenu l’action de la fédération en répondant à l’appel à cotisation 

spécifique Agroécologie : Actis Bovins, Cave de Bel-Air, Cave de Saint-Désirat, CEBM, COBRA, Coop 

de Manziat, Ecovigne, Eurea Coop, Jura Mont-Blanc, Les Vignerons Foreziens, Natura’Pro, Sodiaal, 

Cave de Saint-Pantaléon Les Vignes, Terre d’Alliances, Valsoleil, Veaux des Mont du Velay-Forez 

 

 

RENFORCER LES EFFORTS POUR LA PRESERVATION DES 

RESSOURCES EN EAU 

 

Dans le cadre de la convention signée avec l'agence de l'eau Rhône-

Méditerranée Corse, Coop de France Rhône-Alpes Auvergne a réalisé une 

étude sur le potentiel de développement de filières à bas niveau d’intrants. 

Quinze cultures différentes ont été passées au crible et près de 70 exemples 

de structuration de filières ont été recensés sur la France entière, permettant 

ainsi d’amorcer une réflexion sur le potentiel de développement par les coopé-

ratives de nouvelles filières en Rhône-Alpes. Par ailleurs la fédération poursuit 

son action de sensibilisation aux différents dispositifs d’aide de l’Agence de 

l’eau, et notamment aux « opérations pilotes ». Plusieurs projets de coopéra-

tives pourraient à ce titre bénéficier du soutien de l’AERMC dès 2016. 

ADOPTION DES SDAGE 

2016-2021 

 

Les SDAGE, schémas directeurs pour 

l’aménagement et la gestion de l’eau 

ont été approuvés par les Comités de 

Bassin Loire-Bretagne et Rhône-

Méditerranée respectivement les 4 et 

20 novembre 2015. Les représen-

tants de la coopération agricole ont 

voté en faveur des textes définitifs, 

considérant que des avancées signifi-

catives avaient été obtenues dans la 

prise en compte des aspects socio-

économiques par rapport aux textes 

initiaux. 

 

 

LE CONSEIL COOPERATIF 

AU SERVICE DE LA MULTI-

PERFORMANCE 

 

L’évolution du conseil coopératif pour 

accompagner les associés coopéra-

teurs vers la multi-performance fait 

aussi partie des axes de travail priori-

taires. En 2015, Coop de France 

Rhône-Alpes Auvergne a contribué à la 

réalisation du Théma « Conseiller les 

adhérents de coopératives », diffusé 

largement auprès des coopératives, 

des partenaires institutionnels et tech-

niques régionaux et auprès des éta-

blissements d’enseignement agricole. 



AGRICULTURE  

Alexandre JEKE 
ajeke@cdf-raa.coop 
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BIOLOGIQUE 

PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT  

DES COOPERATIVES DANS LES FILIERES BIO 

 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne a publié en 

2015 un document de synthèse présentant le 

poids de la bio au sein des coopératives. Large-

ment diffusé, ce document a contribué à faire con-

naître et reconnaître notre réseau comme acteur 

majeur du développement des filières biologiques. 

Les coopératives ont été très présentes au salon 

Tech&Bio et au Sommet de l’Elevage (rencontre 

« BioMeeting » et table ronde sur la valorisation de 

la viande bovine bio animée par Coop de France 

Rhône-Alpes Auvergne).  

 

Les coopératives ont aussi pris place dans la presse régionale rhônalpine (6 

articles dans Terroirs Bio), ou lors de journées portes ouvertes organisées 

dans le cadre de la Quinzaine de la bio en Rhône-Alpes (Cizeron Bio, Cave de 

Chautagne, Coopérative des Plantes Aromatiques et Médicinales du Diois).  

 

 

ACCOMPAGNER LES PROJETS COOPERATIFS  

ET LA STRUCTURATION DES FILIERES 

 

A travers un travail de veille et de diffusion d’information (5 bulletins Contact 

Bio  édités en 2015, point sur les marchés bio en commission Bio…), Coop 

de France Rhône-Alpes Auvergne sensibilise les coopératives et leur apporte 

des outils pour alimenter leurs réflexions stratégiques. En complément, nous 

allons à la rencontre des coopératives de manière individuelle (14 ren-

contres en 2015), pour recenser leurs besoins et les accompagner dans le 

développement de leurs activités bio (projets, partenariats, recherche de fi-

nancements,…). La concertation et le partage d’expériences entre coopéra-

tives sont des axes de travail à part entière. Ainsi la fédération capitalise sur 

les problématiques communes tout en apportant des réponses concrètes, 

collectives ou individuelles. 

 

Par exemple, après plusieurs rencontres techniques des acteurs des grandes 

cultures bio en Auvergne, les coopératives concernéesse sont impliquées en 

2015 dans un projet collectif de stockage à la ferme piloté par la fédération. 

 

 

RENFORCER LES LIENS AVEC NOS PARTENAIRES 

 

L’agriculture bio est accompagnée par différents réseaux (CORABIO, 

Chambres d’Agriculture) que la fédération souhaite voir mieux coopérer au 

profit des adhérents des coopératives.  

 

Au travers des Pôles Conversion, Coop de France Rhône-Alpes Auvergne ap-

porte son analyse de l’aval pour renforcer la cohérence des actions de ter-

rain et participe aux discussions sur les parcours à la conversion. 

Inauguration du Stand Bio 
au Sommet de l’Elevage 

PREPARER L’AVENIR D’UN 

RESEAU EN MOUVEMENT 

 

Fusion des Régions, stratégie de Coop 

de France 2020, vague de conversions 

en AB et problématiques de répartition 

des aides bio, sont autant de change-

ments qui auront des conséquences non 

négligeables pour les coopératives bio.  

 

Dans ce contexte, Coop de France 

Rhône-Alpes Auvergne a réuni un 

groupe de coopératives pour réfléchir à 

une stratégie pour notre réseau. Finali-

sée par la suite en commission bio, 

cette stratégie donne un cap à notre 

réseau à horizon 2020, pour qu’il s’ins-

crive durablement dans le paysage bio 

régional. 

 

Journée portes ouvertes à la coopérative  
des Plantes Aromatiques du Diois 



ACTIVITÉS  

PRESTATIONS 

UN RESEAU  

DE PARTENAIRES 

 

Pour compléter nos expertises internes 

et renforcer notre capacité d’interven-

tion, nous disposons d’un réseau de 

partenaires.  

 

Les consultants de Coop de France 

Rhône-Alpes Auvergne interviennent 

également en France et en outre-mer 

dans le cadre de missions apportées 

par Services Coop de France, le HCCA, 

les autres fédérations régionales du 

réseau Coop de France. 

Répartition de la marge brute par activité 
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LES CHIFFRES CLES 2015 

 

Chiffre d’affaires total : 553.035 € 

 Chiffre d’affaires net (marge 

brute) : 415 155 € 

Les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire qui cherchent 
à améliorer leur performance et leur compétitivité peuvent trouver 
chez nos consultants une très large palette d’expertises. 
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne est un organisme de forma-
tion (OF) agréé pour la formation professionnelle des salariés et 
pour celle des agriculteurs. 
 

 

UNE OFFRE DE SERVICES TOURNEE VERS LES  

COOPERATIVES AGRICOLES ET LEURS FILIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Conseil juridique, 

 Conseil en stratégie et gouvernance coopérative, 

 Formation des administrateurs de coopératives, 

 Formation Certiphyto : chefs d’exploitation et salariés d’exploitants agri-

coles, conseillers et magasiniers, 

 Conseil en montage de projets : recherche de financements pour vos inves-

tissements matériels et immatériels. 

 

>>> Nouveau en 2015 

 Agroécologie : accompagnement pour le montage de GIEE. 

 

 

UNE OFFRE DE SERVICES OUVERTE  

AUX ENTREPRISES DE L’AGROALIMENTAIRE 

 

 Formation des salariés, 

 Conseil en ressources humaines : diagnostic RH, GPEC, recrutement, … 

 Conseil en stratégie RSE – Responsabilité sociétale des entreprises, 

 Audit et conseil en management de la qualité et sécurité alimentaire, ma-

nagement de l’environnement, 

 Conseil en environnement : études techniques réglementaires (ICPE), 

 Conseils en énergie : management de l’énergie, efficacité énergétique, ac-

compagnement de projets méthanisation… 

Jean de BALATHIER 

jdebalathier@cdf-raa.coop 



Violaine PANABIERE 

vpanabiere@cdf-raa.coop 
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DES NOUVELLES FORMATIONS POUR LES SALARIES 

 

 Nous avons proposé de nouvelles formations en 2015, par exemple 

le Cycle de Formation Réseaux Sociaux Professionnels : Comment gérer 

la relation avec les clients qui sont sur les réseaux sociaux ? 

 Comment travailler son image de marque et notoriété ? la e-réputation ? 

 Et en cas de "bad-buzz", comment réagir? 

 

Les réseaux sociaux sont devenus des vrais lieux d'expression, où tout inter-

naute a le pouvoir de commenter, de façon positive ou négative face à ces nou-

veaux comportements, comment se positionner et réussir sur les réseaux so-

ciaux. ? Ceux-ci sont aussi de formidables outils pour entretenir et développer la 

relation client ! 

 

 

PREMIER SEMINAIRE METIER DECENTRALISE  

DE L’INSTITUT DE LA COOPERATION AGRICOLE 

 

Une réussite plébiscitée par les participants pour ce 

premier séminaire décentralisé à Lyon le 24 no-

vembre sur le thème de la réforme de la formation 

professionnelle. 

Les thématiques suivantes ont été traitées : 

 Faire un état des lieux un an après la réforme de la formation ; 

 Décoder l’accord formation dans la coopération ; 

 Apprécier les risques et les opportunités des changements portés par la loi ; 

 Savoir optimiser les dispositifs formation au service de la performance indivi-

duelle et collective ; 

 Pouvoir mobiliser les acteurs : salariés, management, IRP (Instances Repré-

sentatives du Personnel)… 

En 2016, des nouveaux séminaires innovants seront proposés. 
 

 

INNOVATION PEDAGOGIQUE : PREMIER MOOC  

SUR LA COOPERATION AGRICOLE 

 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne participe au projet de 

réalisation du premier MOOC* de la coopération agricole en 

partenariat avec Services Coop de France, AgroParisTech et 

Coop FR. L’objectif est de développer une image dynamique 

de la coopération agricole et d’accroître son attractivité. Le 

premier module de ce cours en ligne sera ouvert le 4 avril 

2016. Il cible le grand public qui pourra explorer et découvrir l’originalité de ce 

modèle économique et la diversité des métiers à l’aide d’outils interactifs et lu-

diques : sérious game, quiz, vidéo, témoignages, communauté d’apprenants… 

Un deuxième module est programmé l’an prochain, à destination des adminis-

trateurs et salariés. Il abordera des notions comptables, juridiques, financières. 

Un troisième module, dans deux ans, concernera les étudiants.  

>>> Inscriptions sur : www.mooc.coop 
 

*Massive Online Open Course (« cours en ligne ouvert et massif ») 

CERTIPHYTO : FIN DES FORMA-

TIONS POUR LES AGRICULTEURS 

La mobilisation des coopératives de 

Rhône-Alpes Auvergne sur ce dossier a 

permis de former en 2015 :  

 307 coopérateurs, soit 84 jours de 

formation (grandes cultures, viticul-

ture, arboriculture et polyculture – 

élevage), 

 72 conseillers de coopératives et 

autres entreprises soit 16 jours de 

formation, 

 21 vendeurs /magasiniers (grand 

public et distribution profession-

nelle) soit 9 jours de formation. 

 

 

2016… Derniers Certiphyto pour les 

décideurs en exploitation agricole et 

premiers Certiphyto pour les fins de 

validité de DAPA. 

 

 

CERTIFICATION VIVEA 

RENOUVELEE EN 2015 

 

Coop de France Rhône 

Alpes Auvergne est certi-

fiée depuis le 18 dé-

cembre 2012 en satis-

faisant aux exigences du 

référentiel sur l'ensemble des points. 
 

En novembre 2015, nous avons passé 

avec succès l'audit de renouvellement. 

 

http://institutdelacooperationagricole.coop/


Isabelle GUIBERT 

iguibert@cdf-raa.coop 

JURIDIQUE 

Nous attendons toujours… Suite aux 
nouvelles dispositions relatives aux 
statuts des coopératives agricoles 
dans le cadre des lois ESS et loi 
d’avenir agricole votées en 2014, les 
arrêtés pour modifier les statuts ne 
paraîtront vraisemblablement qu’à 
partir du deuxième semestre 2016. 
 
Les arrêtés attendus concernent no-
tamment le document unique récapi-
tulatif, la formation des administra-
teurs, le rapport aux associés 
(reporting RSE, activité des filiales, 
temps passé par les administrateurs), 
la radiation «automatique» des asso-
ciés, la période d’«essai» pour les 
associés, la clause miroir, la double 
qualité des associés (utilisateur et 
associé), la révision (seuils et obli-
gation). 

 

PERSPECTIVES 
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CONSEILS JURIDIQUES AUPRES DES COOPERATIVES  

ET DE LEURS FILIALES  

 

Le service juridique intervient aussi bien dans les aspects légaux (assemblées 

générales ordinaires et extraordinaires) que dans des missions de conseil pour 

l’organisation, la création de société (par exemple cette année une union de 

coopératives et une filiale SARL), le rapprochement de sociétés, la dissolution-

liquidation de société, les litiges avec les associés. 

 

 

RAPPROCHEMENTS, RESTRUCTURATIONS  

ET LEURS CONSEQUENCES  

 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne a accompagné en 2015 des projets de 

rapprochement à différents niveaux d’avancement :  

 Fusion de 3 coopératives (secteur de l’insémination), en cours ; 

 Rédaction du projet de fusion entre 3 coopératives et une union (secteur 

viticole) ; 

 Rapprochement entre une association, un syndicat et un GIE (formalités de 

dissolution en cours) ; 

 En collaboration avec la Coop de France Alpes Méditerranée : projet de rap-

prochement entre une SICA et une coopérative (secteur avicole) ; 

 Hors région : fusion d’une coopérative et d’une SICA (secteur viticole) ; 

 Dossier de transfert de reconnaissance «Organisation de producteurs» 

(secteur tabac) suite à une fusion. 

 

 

MISE A JOUR DES STATUTS,  

REGISTRE DU COMMERCE ET HCCA 

 

La mise à jour des statuts donne l’occasion aux sociétés de demander des ex-

tensions de zones ou d’objet, de mettre à jour les extraits du registre du com-

merce, de revoir le fonctionnement des statuts et des principes fondamentaux 

de la coopération agricole.  

 

 

CONTENTIEUX ADHERENTS 

 

Nous avons accompagné plusieurs coopératives dans le cadre de dossier d’ex-

clusion d’adhérent pour non-respect des statuts : mise en place de pénalités 

pour frais fixes et dommages et intérêts. Les coopératives ne peuvent se dé-

fendre au tribunal que si leur dossier est conforme au principe de respect du 

droit de défense. Les conseils d’administration doivent suivre à la lettre les for-

malités prévues dans les textes (code rural et statuts) afin d’entériner les pro-

cédures. 

FORMATION JURIDIQUE 

 

Isabelle Guibert intervient dans le 

cadre des cycles de formations d’admi-

nistrateurs.  

Elle anime à la demande des journées 

de formation spécifique : 

 Responsabilité civile et pénale des 

dirigeants de coopératives ;  

 Les fusions, apport partiel d’actifs ; 

 Comprendre le fonctionnement de 

sa coopérative. 
 

Des formations avec Services Coop de 

France sont prévues en 2016 (Paris, 

Niort, Troyes). 



GOUVERNANCE ET  
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STRATÉGIE 

Pascal GOUX 

pgoux@cdf-raa.coop 

POUR UNE GOUVERNANCE STRATEGIQUE  

DES COOPERATIVES 

 

Une coopérative bien gouvernée est une coopérative dans laquelle le pouvoir 

souverain de l'assemblée générale, le pouvoir d'orientation et de contrôle du 

conseil d'administration et le pouvoir exécutif de la direction générale s'exer-

cent totalement, dans le respect des attributions de chacun. 

 

Le pouvoir d'orientation et de contrôle dévolu au conseil d'administration sup-

pose la capacité à conduire deux missions essentielles : 

 Développer une posture de veille stratégique pour formaliser une vision 

claire et partagée entre les administrateurs. 

 Contrôler c’est-à-dire surveiller et maîtriser le déploiement des orientations 

stratégiques. 

Le pouvoir souverain doit avant tout être éclairé : connaissance et compréhen-

sion des enjeux stratégiques et des mécanismes de fonctionnement de la coo-

pérative. En outre, pour jouer à plein, il est nécessaire qu'existe entre le con-

seil d'administration et l'assemblée générale un réel débat démocratique. 

Le pouvoir exécutif assure sa mission dans le respect du cadre coopératif en 

contribuant à resserrer les liens entre l’équipe salariée et les associés coopé-

rateurs et à renforcer, pour tous, le sentiment d'appartenance à la coopérative. 

L'ensemble de nos actions, de formation ou de conseil, dans le domaine de la 

gouvernance comme de la stratégie, visent à répondre à ces impératifs. 

 

 

LE CYCLE DE  

FORMATION PHILEAS 

 

Nous avons lancé, en novembre 2014, la XIVème promotion de Phileas, avec un 

groupe en Auvergne et un en Rhône-Alpes. Les deux cycles se sont terminés 

en février 2016, après un parcours de 16 jours de formation. 

La XVème promotion sera mise en place en novembre 2016. 

 

 

LES ACTIONS  

INTRACOOPERATIVES  

 

Au-delà des cycles de formation régio-

naux, nous avons conduit en 2015 des 

actions spécifiques d’accompagnement 

formation ou conseil en interne, dans 

de nombreuses coopératives, en 

Rhône-Alpes Auvergne et hors région. 

 

UN DEPLOIEMENT  

NATIONAL 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 

est désormais reconnu comme un 

centre de compétences sur les ques-

tions de stratégie et gouvernance. Pas-

cal Goux développe son activité de for-

mation des administrateurs pour le 

compte des fédérations Bourgogne 

Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, 

Midi-Pyrénées, Aquitaine, Picardie, Poi-

tou-Charentes… Le partenariat que 

nous avons établi avec Services Coop 

de France permet désormais des inter-

ventions sur l'ensemble du territoire na-

tional, pour des coopératives de tous 

secteurs d'activité. 

«  En 2015, le Groupe Altitude a souhaité 
formaliser son plan stratégique 2016-2020. 
Le choix a été fait de se faire accompagner 
par Coop de France Rhône-Alpes Au-
vergne. Ce choix de confier l’animation à 
un organisme extérieur visait à ce que les 
acteurs internes soient complètement con-
centrés sur la réflexion. Le travail en com-
mun des présidents des coopératives et des 
membres du comité de direction s’est étalé 
sur 9 mois. L’accompagnement de Coop de 
France nous a été extrêmement salutaire 
de trois points de vue : 
 Respecter les étapes de la démarche straté-

gique avec un rôle pédagogique important ; 
 Avoir le recul d’experts ayant une bonne 

connaissance du monde coopératif ; 
 Veiller à avoir une animation équilibrée et 

partagée entre politiques et opérationnels. 
 

Cette réflexion a abouti au projet d’entre-
prise «  Horizon 2020 » qui a fait l’objet 
d’une présentation début 2016 à l’ensemble 
des acteurs internes du Groupe Altitude 
(administrateurs, adhérents et personnel). 
Merci donc à Coop de France pour nous 
avoir aidé à construire notre feuille de 
route pour les prochaines années ». 

 

TEMOIGNAGE 

Olivier Voisin, Directeur  
Général, Groupe Altitude (15)   

Jean de BALATHIER 

jdebalathier@cdf-raa.coop 

Animation de séminaire stratégique 
Organisations d’élevage du Jura 



RESSOURCES  
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HUMAINES 

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 les 

commissions et groupes de travail régionaux : Charte IAA, Rhône-Alpes Gour-

mand, DIRECCTE, ANACT, OPCALIM,… autant de lieux d’échanges de pratiques 

et de témoignages. 

 

 

DIAGNOSTICS EMPLOI ET COMPETENCES 

 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne est habilité par OPCALIM pour réaliser 

des diagnostics emploi et compétences dans les entreprises.  

Pourquoi faire un diagnostic ? Une démarche simple et pragmatique pour 

identifier les actions de formation qui permettront de mettre en adéquation 

vos ressources humaines avec vos projets. Le diagnostic se déroule sous 

forme d’entretiens avec les acteurs identifiés par l’entreprise. Des outils sont 

mis à disposition pour la construction et le suivi du plan de formation. 

Cette prestation d’une durée de 2 jours est financée à 100% sur des fonds 

mutualisés OPCALIM. 

>>> L’opération se poursuit sur 2016, profitez-en ! 

 

 

SVP – RESSOURCES HUMAINES ET DROIT SOCIAL 

 

Un abonnement SVP Ressources humaines et Droit social est proposé aux 

coopératives qui le souhaitent. 

 

En 2015, nous avons répondu à des demandes des coopératives sur les thé-

matiques suivantes : licenciement individuel, élection des représentants du 

personnel, contrats de travail et compte épargne temps (CET). 

 

 

EMPLOI ET FORMATION : UNE CHARTE DE COOPERATION POUR 

LES PROJETS COLLECTIFS 

 

Une nouvelle charte nationale de coopération pour le soutien et l’accompagne-

ment des entreprises de la filière alimentaire et de leurs salariés (dite charte 

IAA) a été signée pour les années 2015 et 2016. 

 

Elle vise principalement les TPE/PME 

et est destinée à accompagner des 

projets collectifs autour de trois axes : 
 

 La sécurisation des parcours pro-

fessionnels et le renforcement des 

compétences des salariés ; 

 L’amélioration des conditions de 

travail avec notamment l’améliora-

tion de la qualité de vie au travail ; 

 Le développement de la gestion 

prévisionnelle des emplois et des 

compétences au niveau territorial. 

Violaine PANABIERE 

vpanabière@cdf-raa.coop 

 

« Notre nouvelle organisation nous 
oblige à mettre à niveau nos pratiques 
RH afin de fidéliser et développer les 
compétences de nos collaborateurs.  
Ces évolutions portent notamment sur 
la formation et les compétences et la 
rédaction des contrats de travail. La 
possibilité de recourir avec souplesse 
aux conseils en stratégie RH par Coop 
de France, est 
un atout  
précieux dans 
de telles  
périodes. » 

 

TEMOIGNAGE 

Hervé Puthet, Président de la 
Coopérative de Foissiat  (01) 

« Nous avons sollicité Violaine Pana-
bière afin de nous aider pour la rédac-
tion de contrats de travail ainsi que 
pour la mise en œuvre des procédures 
en matière 
d’élection du 
personnel. Le 
conseil est clair, 
utile et rapide. »  

 

TEMOIGNAGE 

Pascal Descombes, Président de 
la Cave du Château de Chénas (69) 



QUALITÉ SÉCURITÉ 
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ALIMENTAIRE 

REVISION DES REFERENTIELS ET NORMES 

 

L’année 2015 a vu la révision de plusieurs référentiels. 

 

Le BRC :  

La version 7 est applicable depuis le 1er juillet 2015.  

Les modifications qui ont impacté fortement les entreprises ont été : 

 Le renforcement de la traçabilité chez les fournisseurs en 

particulier, 

 Le renforcement de la maîtrise des fournisseurs avec la 

mise en place d’une évaluation des risques en matière 

d’authenticité et de fraude des matières premières ainsi 

que l’obligation d’auditer ses fournisseurs « à risques », s’ils 

ne sont pas certifiés selon un des référentiels reconnus par 

la GFSI* (FSSC 22000, Global GAP, BRC, IFS,…). 

 La maîtrise de l’étiquetage. 
*GFSI : Global Food Safety Initiative 

 

L’ISO 9001 ou comment décliner sa stratégie au niveau opérationnel ? 

La version 2015 a été publiée à l’automne 2015. Véritable outil de manage-

ment l’ISO 9001 Version 2015 met l’accent sur le lien stratégie et qualité. Cela 

veut dire « en théorie » qu’une entreprise qui n’a pas une vision claire de sa 

stratégie ne peut prétendre déployer un système de management de la qualité ! 

Cette nouvelle version doit donc être prise comme une aubaine pour les res-

ponsables qualité et pour la Direction ! 

Elle supprime le terme actions préventives pour le remplacer par une approche 

des risques et opportunités, approche utilisée par les entreprises qui réfléchis-

sent sur leur stratégie afin d’en identifier les enjeux. 

 

 

PARTENARIAT AVEC ISARA-Lyon : PREMIER BILAN TRES POSITIF 

 

Laure Genin travaille depuis janvier 2015 avec l’équipe des deux consultantes 

Qualité et Sécurité alimentaire de l’ISARA pour renforcer et développer les acti-

vités qualité de nos deux structures. Une des illustrations concrètes de ce par-

tenariat est la proposition d’une offre de formation commune avec plus de 16 

formations différentes et une trentaine de dates en 2016 pour des formations 

inter-entreprises. 

 

>>> Les thématiques proposées :  
 

>>> Et les nouveautés 2016 en formation : fraudes alimentaires, allergènes. 

Laure GENIN 

lgenin@cdf-raa.coop 

L’ISARA-Lyon, en partenariat 
avec Coop de France Rhône Alpes 
Auvergne et ISEMA Avignon, est 
agréé en 2016 pour animer plu-
sieurs formations inter-entreprises 
dans le cadre du dispositif TPE-
PME financé par des fonds mutua-
lisés OPCALIM.  Sous certaines 
conditions, et dans la limite des 
places disponibles, ces formations 
peuvent être financées en totalité 
pour les entreprises adhérentes 
Opcalim de moins de 300 salariés. 
Ces formations qui ont lieu sur 
Clermont-Ferrand, Avignon et 
Lyon portent sur : la gestion de 
crise, l’HACCP, les bonnes pra-
tiques hygiéniques, la food defense. 

 

PERSPECTIVES 

 

CLUB AUDITS CROISES 

 

Deux réunions du Club ont été organi-

sées en 2015. En mars, nous avons 

été accueillis par l’entreprise REVIL-

LON pour une visite des ateliers et pré-

sentation de leur démarche globale 

d’évaluation des risques. 

 

En décembre nous 

avons invité  

Damien Armente 

du cabinet  

Réputation VIP pour 

une intervention 

sur l’e-réputation.  

 

Les risques liés à l’e-réputation en ef-

fet sont de plus en plus prégnants pour 

les entreprises, aussi Coop de France 

Rhône-Alpes Auvergne propose des 

formations pour mieux maitriser ces 

nouveaux canaux de communication. 

 

Laure GENIN 
lgenin@cdf-raa.coop 

IFS 

BRC version 7 

Food defense 

Auditeurs internes IFS/BRC 

Audit de ses fournisseurs 

Réglementation INCO 

(nouvelle version ISO 9001) 

ISO 22 000 et FSSC 22000 

Gestion de crise 

HACCP 

Document unique 



EFFICACITÉ 

Sybille MEJIA 

smejia@cdf-raa.coop 

Benoit DANCERT 
bdancert@cdf-raa.coop 
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ENERGÉTIQUE 

PROJET EUROPÉEN TESLA 

 

 

 

Le projet TESLA* s’inscrit dans le cadre du programme « Énergie Intelligente 

pour l’Europe » et résulte d’un partenariat entre les fédérations de coopéra-

tives agricoles d’Espagne, de France, du Portugal et d’Italie.  

Cinq coopératives de Rhône-Alpes (2 coopératives fruitières et 3 caves viti-

coles) ont participé au projet. Le chargé de mission énergie a réalisé un audit 

énergétique entre septembre 2014 

et mars 2015 et remis à chaque en-

treprise un rapport détaillé ainsi 

qu’un plan d’actions mettre en 

œuvre à court terme.  

Le séminaire du 4 juin ouvert à tous, 

a permis aux entreprises présentes 

de partager les bonnes pratiques 

pour réduire sa facture énergétique.  

Enfin, la dernière phase du projet a 

consisté à organiser des rencontres individuelles des coopératives avec des 

fournisseurs de solutions industrielles  
 

* Transfering Energy Save Laid on Agroindustry 
 

 

ACTION COLLECTIVE CAP ÉNERGIE IAA  

 

Dans le cadre du plan PME Rhône-Alpes, nous avons lancé en 2014 l’action 

collective Cap Énergie IAA qui s’adresse aux PME du secteur agricole et agroali-

mentaire.  

 

Au total 12 entreprises (6 coopératives et 6 IAA) réparties dans deux groupes 

sont accompagnées dans leur démarche d’amélioration énergétique. L’action 

comprend deux parties :  

 Un accompagnement individuel de 7 jours (visite, mesures, plan d’actions 

et accompagnement à la mise en œuvre) par un bureau d’études énergé-

tiques sélectionné par rapport à ses références en agroalimentaire, 

 Un accompagnement collectif : séminaires d’ouverture et de clôture ainsi 

que 3 séminaires techniques. 

 

Les participants ont bénéficié en 2015 de trois séminaires techniques, dont un 

organisé par Coop de France Rhône Alpes Auvergne le 10 décembre 2015 sur 

les énergies renouvelables dans les coopératives et industries agroalimentaires.   

 

>>> L’action se poursuit en 2016. 
 

GROUPEMENT D’ACHAT 

ELECTRICITE 

 

Au 1er janvier 2016, les tarifs régle-

mentés d’électricité (tarif jaune et vert) 

ont disparu pour que le marché fran-

çais soit en conformité avec le droit 

européen. Pour accompagner les coo-

pératives à renégocier leur contrat 

d’électricité, Coop de France Rhône-

Alpes Auvergne s’est associé à Opéra 

Énergie, opérateur spécialisé pour pro-

poser deux offres complémentaires 

aux coopératives : l’inscription à un 

groupement d’achat ou un accompa-

gnement individuel plus personnalisé.  

 

Le groupement a réuni un volume de 

plus de 24 GWh pour 35 entreprises et 

a permis une économie moyenne de 

14 %. Quant à l’offre de conseil indivi-

duel, elle a permis un gain moyen de 

13% pour les 15 entreprises ayant 

choisi cette offre. 

« Le programme Tesla nous a permis 
d’avancer plus vite dans la prise de cons-
cience de faire des économies d’énergie. 
Nous avons adhéré au groupement 
d’achat pour l’électricité, cela nous a 
permis de mieux négocier le prix. J’es-
père que le diagnostic énergétique nous 
permettra de mieux maîtriser notre con-
sommation élec-
trique. Ayons une 
attitude respon-
sable, écologique 
et citoyenne. » 

 

TEMOIGNAGE 

Gilles Crozier, administrateur 
du Cellier des St Etienne (69) 
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Le CONSEIL D'ADMINISTRATION et l'ÉQUIPE  

de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne se sont retrouvés 

les 24 et 25 septembre 2015 pour : 

 

 REVISITER le projet stratégique 2010/2015 et cons-

truire le PROJET 2015/2020 de notre fédération 

régionale,  

 

 Apporter la contribution de Coop de France Rhône-Alpes 

Auvergne à la REFLEXION STRATEGIQUE  

NATIONALE et notre vision de L’EVOLUTION 

DU RESEAU COOP DE FRANCE. 
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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 


