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agenda 
Juillet 

Mar 5 GT Plan d’actions Ecophyto 2 

 Journée animateurs de captage AE RMC 

Mer 6 Réunion cluster Herbe 

 Rencontre régionale ADEME 

 Copil CROF bovins viande 

Ven 8 Réunion approvisionnement des lycées 

 Section laitière Auvergne et CRIEL AL 

Mer 13 Commission développement Coop de 

France  

 Réunion ZV nitrates (DREAL AURA) 

Lun 25 RDV Mme la député Laclais/rapporteur 

loi montagne  

Jeu 28 CAF AURA (St Etienne) 

 

Août 

Jeu 25 Rencontre agence de l’Eau RMC (projet 

luzerne) 

 

Septembre 

Jeu 1er Réunion évaluation PNDAR (Clermont) 

Lun 5 Copil Cap Energie IAA 

Mar 6 Commission méthanisation CDF RAA (La 

Tour de Salvagny) 

Jeu 8 CA Appui Bio 

Ven 9 Rencontre Sciences PO Grenoble (chaire 

coopération) 

 AG Comité Interprofessionnel Fromages 

CIF (Aurillac) 

Jeu 15 COTEC Schéma régional biomasse  SRB 

(Lyon) 

Jeu 22 CA CDF RAA (Lyon) 

22 & 23 Séminaire CA/équipe CDF RAA (Lyon) 

27 & 28 Séminaire CDF régions (Bruxelles) 

Jeu 29 Réunion CDF RAA / FCD (Lyon) 

29 & 30 Séminaire national CASDAR 

(responsables d’actions) 

Ven 30 Comité de bassin Rhône-Méditerranée  

 CRIEL Sud-Est (Lyon) 

Personne ne voulait vraiment y croire ! Mais la réalité nous a rattrapés. Le Brexit est un défi politique 

immense pour nos nations. L’idée même d’Europe est aujourd’hui chancelante, alors qu’elle est, 

depuis la dernière guerre mondiale, porteuse de paix et de fraternité. Depuis 1945, personne ne 

peut contester que la construction européenne a permis le développement de notre continent et 

l’amélioration du niveau de vie de nos concitoyens. A ce titre, l’agriculture a été et reste une des 

principales politiques européennes, une des principales réussites de l’Europe. Nous pouvons en 

être fiers.  

Aujourd’hui, force est de constater que la politique agricole commune est à l’image des politiques 

européennes : complexe, administrative et incomprise.  

Nous sommes conscients que la PAC doit s’adapter aux enjeux de notre temps. Les coopératives 

agricoles françaises sont d’ailleurs déterminées à relever les défis du développement durable, de la 

compétitivité et de la création de valeur ; elles l’ont dit haut et clair dans le plan stratégique qu’elles 

ont adopté en décembre 2015. Nous regardons avec lucidité l’évolution des marchés agricoles et 

alimentaires ; nous nous mettons en ordre de marche pour affronter une mondialisation qu’il serait 

illusoire de nier. Mais nous disons également que nous avons besoin d’une politique agricole euro-

péenne plus protectrice, au service – en premier lieu – de ses agriculteurs. L’Europe ne peut se 

résumer à un marché unique, ouvert à tous les vents !  

Dans ce cadre, nous soutenons l’initiative du ministre français de l’Agriculture qui veut organiser 

une réunion avec ses homologues européens sur l'avenir de la PAC dans le contexte de la sortie du 

Royaume-Uni de l'UE.  

Mais nous demandons au ministre de l’Agriculture qu’il travaille en amont de ces réunions avec les 

organisations agricoles françaises. Il ne pourra pas y avoir de projet agricole sans les agriculteurs ! 

Nous allons devoir écouter, formuler des propositions concrètes et accepter de faire bouger de nom-

breuses lignes. Nous allons devoir regarder la réalité en face, telle qu’elle est, et non telle que nous 

souhaiterions qu’elle soit. Nous allons devoir faire preuve, collectivement, de détermination et de 

courage.  

Nous avons, depuis vendredi, rendez-vous avec l’Histoire, notre Histoire, 

celle de nos territoires, celle de notre modèle alimentaire, celle de notre 

économie territoriale ! La France doit être un acteur majeur de cette 

refondation. Les coopératives agricoles sont, pour leur part, prêtes !  

 

Michel Prugue  

Président de Coop de France 

Les bureaux de la fédération seront fermés 

 

du 16 au 19 août 
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Vous pouvez dès à présent téléchar-

ger les descriptifs de ces deux ap-

pels à projets, ainsi que le formu-

laire de demande d’aide, les an-

nexes au formulaire et la notice 

d’information via le site : http://

europe-en-auvergnerhonealpes.eu/. 

La date limite de dépôt des dossiers 

de candidature est fixée au 30 no-

vembre 2016.  

Si vous avez un projet à proposer, 

n’hésitez pas à nous contacter pour 

faciliter le dépôt du dossier. 
 

Jean de Balathier 

jdebalathier@cdf-raa.coop 

Rhône Alpes 

Auvergne domaine d’activités en lien avec 

l’Agro-alimentaire. 

http://www.auvergnerhonealpes-

alimentaire.com/ 
Jean de Balathier 

jdebalathier@cdf-raa.coop 

La Région s’appellera 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Le nom de la nouvelle Région, Au-

vergne-Rhône-Alpes, a été confirmé 

au cours de l’assemblée plénière du 

23 juin. Sur ce dossier, les conseil-

lers régionaux se sont d’ailleurs pro-

noncés à l’unanimité. «Je me battrai 

néanmoins contre l’utilisation de 

l’acronyme AURA» a prévenu Laurent 

Wauquiez, «c’est une catastrophe, 

un reflet de la pauvreté des temps, 

des lettres qui se succèdent et qui 

ne veulent plus rien dire». 
(D’après Le Journal de l’éco) 

Création de l’ARIA Au-

vergne-Rhône-Alpes 

L’Association Régionale des Indus-

tries Agro-alimentaires d’Auvergne 

Rhône-Alpes a été officiellement 

créée le lundi 6 juin avec le rappro-

chement de l’URIAA (Auvergne) et de 

l’ARIA Rhône-Alpes. Cette journée 

organisée à Vétagrosup à Marcy 

l’Etoile (69) a été l’occasion de faire 

le bilan des contrats de filière ali-

mentaire des anciennes Régions 

Auvergne et Rhône-Alpes, en pré-

sence du directeur régional de l’Agri-

culture Gilles Pélurson, des vice- 

présidents de la Région à l’Agricul-

ture, Emilie Bonnivard et à l’Econo-

mie, Martial Saddier, ainsi que du 

président de l’ANIA, Jean-Philippe 

Girard. Parmi les actions exem-

plaires du contrat de filière alimen-

taire mises en avant, Yves Renn, 

président de Coopenoix a témoigné 

des bénéfices pour sa coopérative, 

de l’action collective Cap Energie 

IAA, pilotée par Coop de France RAA. 

 

L’ARIA Auvergne-Rhône-Alpes est la 

structure représentative des entre-

prises agro-alimentaires de la Ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes. Elle 

fédère l’ensemble des entreprises 

du secteur, quels que soient leur 

taille (TPE/PME/filiales ou établisse-

ments de groupes), leur statut juri-

dique (coopératif ou non) et leur 

Programmes de dévelop-

pement rural (PDR) 

L’Autorité de gestion 

lance deux appels à 

projets s’inscrivant 

dans le cadre de la Mesure 16 

« Coopération » du Programme de Déve-

loppement Rural de l’Auvergne :  

 l’un visant à soutenir des projets de 

coopération portant sur la valorisation 

locale des matières premières (sous-

mesures 16.2 et 16.4 du PDR), 

 l’autre dédié aux actions de coopéra-

tion visant à l’adaptation ou atténua-

tion des changements climatiques et 

à la préservation de l’environnement 

(sous-mesures 16.5 et 16.6 du PDR). 

Pour rappel, la mesure «Coopération » a 

vocation à soutenir des projets nou-

veaux ou innovants portés par des par-

tenariats d’acteurs. Ces partenariats 

doivent être formalisés et constitués 

d’au moins deux entités de nature diffé-

rente.  

Partenariat 

avec la 
Caisse d’Epargne 

La Caisse d’Epargne souhaite participer 

et contribuer à des actions de dévelop-

pement et de promotion collective au 

niveau du territoire Drôme/Ardèche/

Loire auprès de la filière agro-

alimentaire, notamment la viticulture. 

Dans ce cadre, Coop de France RAA et 

la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ar-

dèche ont signé une convention de par-

tenariat pour l’année 2016. 

La Caisse d’Epargne propose en parti-

culier avec ACG Management, un fonds 

institutionnel dédié à la filière viti-

vinicole. 
 

Jean de Balathier 

jdebalathier@cdf-raa.coop 

Approvisionnement ré-

gional des lycées 

Dans le cadre de l’action lancée par 

le Conseil régional en mars dernier 

pour développer l’approvisionne-

ment régional de la restauration des 

lycées de la région, deux réunions 

de travail ont eu lieu les 4 et 31 

mai.  Plusieurs représentants de 

coopératives agricoles ont participé 

à ces travaux : Jacquet Brossard 

(groupe Limagrain) pour la filière 

boulangerie, SICAREV pour la filière 

viande, Sodiaal Food Services et Les 

Fromageries Occitanes pour la filière 

produits laitiers et Sicoly pour la 

filière fruits). 

Une réunion de synthèse politique 

présidée par Emilie Bonnivard, vice-

présidente à l’agriculture et Béatrice 

Berthoux, vice-présidente aux lycées 

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

a eu lieu le 8 juillet dernier à l’Hôtel 

de Région. 

Des exemples concrets d’approvi-

sionnement de groupements 

d’achat de lycées et collèges par 

des entreprises régionales ont été 

mis en avant. Parmi les témoi-

gnages d’entreprises, les coopéra-

tives Sodiaal (produits laitiers) et 

SICABA (viande ovine) ont présenté 

leurs démarches. 
 

Jérémie Bosch  

jbosch@cdf-raa.coop 

http://europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
http://europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
http://www.auvergnerhonealpes-alimentaire.com/
http://www.auvergnerhonealpes-alimentaire.com/
mailto:jbosch@cdf-raa.coop
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Déclinaison régionale de 

l’accord-cadre Coop de 

France / FCD 

Dans le cadre de l’accord national 

signé en septembre 2015 entre 

Coop de France et la Fédération 

du Commerce et de la Distribution 

(FCD), un dialogue constructif 

s’est engagé sur 4 axes de tra-

vail : 

1. Renouveler la relation commer-

ciale  

2. Rechercher les synergies per-

mettant d’améliorer la compéti-

tivité des filières  

3. Déployer le développement du-

rable 

4. Mobiliser les réseaux locaux 

L’objectif commun est de valoriser 

une offre alimentaire diversifiée, 

de qualité, transparente sur l’ori-

gine des produits, leur histoire et 

le modèle alimentaire coopératif 

qu’ils portent pour créer de la va-

leur et rassurer le consommateur. 

Des discussions ont débuté entre 

Coop de France RAA et la FCD 

pour décliner cet accord-cadre au 

niveau régional.  Une première 

rencontre a eu lieu le 27 juin.  

Une réunion de travail est prévue 

avec la FCD régionale le 29 sep-

tembre. Nous souhaitons regrou-

per directeurs de coopératives et 

d i r e c t e u r s  d e  m a g a s i n s 

(enseignes Auchan, Carrefour, 

Casino, Système U).  

Si vous êtes intéressés, n’hésitez 

pas à nous contacter. 

 

Jean de Balathier 

Qu’est-ce qu’un projet 

alimentaire territorial ? 

Prévus dans la loi d’avenir pour l’agri-

culture du 13 octobre 2014 (Art 39), 

les projets alimentaires territoriaux 

(PAT) sont élaborés de manière con-

certée à l’initiative de l'ensemble des 

acteurs d'un territoire. 

Ils s'appuient sur un diagnostic parta-

gé faisant un état des lieux de la pro-

duction agricole locale et du besoin 

alimentaire exprimé au niveau d’un 

bassin de vie ou de consommation, 

aussi bien en termes de consomma-

tion individuelle que de restauration 

collective.  

Le ministère de l’agriculture a défini 

un objectif  de 100 Projets Alimen-

taires territoriaux (PAT) reconnus en 

2017 et 500 en 2020 et mis en place 

un groupe de concertation pour cons-

truire un plan d’actions. 

Une plaquette d’information du minis-

tère est téléchargeable : 

Une feuille de route 

nationale finance-

ment / innovation 

Dans le cadre du groupe de tra-

vail  financement et innovation du 

contrat de la filière alimentaire, 

les professionnels ont défini les 

grands défis technologiques aux-

quels seront confrontées les en-

treprises du secteur alimentaire 

dans les années à venir. 

Quatre thématiques ont ainsi été 

identifiées sur lesquelles la filière 

s’engage à œuvrer :  

1. améliorer la performance in-

dustrielle,  

2. assurer la qualité et la sécuri-

té des aliments, 

3. perfectionner la durabilité des 

systèmes de production,  

4. accélérer la transformation 

numérique des entreprises 

alimentaires. 

La feuille de route technologique 

de la filière alimentaire 2016-

2020 est téléchargeable sur le 

site du Ministère.  

 

 

innovation distribution 

Pour télécharger 

(contrôle + clic) 

Pour télécharger 

(contrôle + clic) 

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1606-iaa-feuillederoute_vf.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1606-iaa-feuillederoute_vf.pdf
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agroécologie
et du 5 juillet. 

Une deuxième réunion du GT 

«Pratiques agricoles» aura lieu le 22 

septembre 2016 à 14h à la DRAAF 

site de Lempdes (63). 
Feuille de route régio-

nale Ecophyto II 

 

La circulaire conjointe 

du ministère de l’Agri-

culture (MAAF) et du 

ministère de l’Ecologie (MEEM) don-

nant les instructions pour la décli-

naison régionale du plan ECOPHYTO 

II été adressée aux préfets de Ré-

gion le 1er juillet 2016. Une feuille 

de route régionale doit être validée 

fin 2016 par la commission agro-

écologie, nouvelle instance de gou-

vernance du plan ECOPHYTO qui se-

ra une commission spécialisée de la 

COREAMR (commission régionale de 

l’économie agricole et du monde ru-

ral) présidée par le Préfet de Ré-

gion. 

Sans attendre les instructions natio-

nales, la DRAAF et la DREAL Au-

vergne-Rhône-Alpes ont engagé la 

construction de la feuille de route 

régionale. Le comité des financeurs 

a été réuni le 11 mai afin de com-

mencer au plus tôt la réflexion avec 

les partenaires (collectivités, 

agences de l’eau...). Il se réunira à 

nouveau le 29 septembre pour por-

ter un avis sur une feuille de route 

prévisionnelle. 

4 groupes de travail ont été mis en 

place pour préparer la feuille de 

route 

 Epidémio-surveillance : 28 juin 

 Pratiques agricoles : 5 juillet 

 I n f r a s t r u c t u r e s  l i n é a i r e s 

longues : 7 juillet 

 Jardins espaces végétalisés : 24 

août 

La commission agro-écologie se réu-

nira le 16 décembre 2016 pour vali-

der la feuille de route. 

Coop de France RAA était représen-

té aux groupes de travail du 28 juin 

Appel à projets Eco-

phyto II 

 
Dans le cadre 

du plan Eco-

phyto II, les 

agences de 

l’eau se voient 

confier dès 

2016 la ges-

tion des 30 millions d’euros sup-

plémentaires générés par l’aug-

mentation de la redevance pour 

pollution diffuse (RPD) prélevée 

sur les produits phytosanitaires. 

Ainsi les agences de l’eau Loire-

Bretagne et Rhône Méditerranée 

Corse bénéficient en 2016 d’un 

budget supplémentaire de 6 et 5 

millions d’euros respectivement.  

A partir de 2017, l’utilisation de ce 

budget sera décidée dans le cadre 

défini par la feuille de route régio-

nale Ecophyto II. Mais pour 2016, 

année de transition, chaque 

agence de l’eau décide elle-même 

de l’utilisation qu’elle va en faire. 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne 

a décidé d’élargir les critères d’éli-

gibilité dans certains dispositifs de 

f inancement existants par 

exemple le financement des aires 

de lavage de pulvérisateurs qui 

est élargi au-delà des zones de 

captage prioritaires.  

De son côté, l’agence de l’eau 

Rhône-Méditerranée-Corse a aus-

si assoupli certaines règles pour 

des dispositifs de financements 

déjà existants mais elle a choisi 

en plus de lancer un appel à pro-

jets spécifique pour l’accompa-

gnement des agriculteurs vers 

l’agro-écologie.  

 

Le dépôt des dossiers est ouvert 

jusqu’au 15 décembre 2016. 

 

 

Ces dérogations et appel à projets 

sont exceptionnels, uniquement 

pour l’année 2016. Il est peu pro-

bable que les mêmes conditions 

soient offertes l’année prochaine.  

Nous vous encourageons donc à 

solliciter Coop de France RAA pour 

toute information supplémentaire, 

pour une mise en lien avec l’agence 

de l’eau, ou pour l’accompagnement 

au dépôt de votre projet. 

 

Jeanne Bouteiller 
en remplacement de Maud Bouchet 

jusqu’à septembre 2016. 

jbouteiller@cdf-raa.coop 

Colloque Azote et in-

novation  

 ARVALIS - Institut du végétal orga-

nise avec Biogemma, l'INRA et 

Limagrain le 

colloque Azote 

et innovation : 

quels leviers 

pour concilier 

p r o d u c t i v i t é , 

qualité et auto-

nomie des sys-

tèmes céréa-

liers ? Il aura 

lieu le 20 septembre 2016 dans 

les locaux de VetAgro Sup 

à LEMPDES (63). 

 

Informations et 

inscriptions 

 

 

 

 

Jeanne Bouteiller 

jbouteiller@cdf-raa.coop 

Pour télécharger 

(contrôle + clic) 

mailto:jbouteiller@cdf-raa.coop
mailto:jbouteiller@cdf-raa.coop
http://www.arvalis-infos.fr/azote-et-innovation-quels-leviers-pour-concilier-productivite-qualite-et-autonomie-des-systemes-cerealiers--@/view-2168-arvevenements.html
http://www.eaurmc.fr/actualites-de-lagence-de-leau/detail-de-lactualite/article/accompagner-des-agriculteurs-vers-lagro-ecologie-nouvel-appel-a-projets.html?no_cache=1&cHash=2c0d827253cba8975e7913b817e9fcab
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agroécologie

Les opérations pilotes 

financées par l’agence 
de l’eau 

L’agence de l ’eau Rhône -

Méditerranée-Corse offre la possibi-

lité de financer vos projets sur le ter-

ritoire au travers des opérations pi-

lotes. 

L’objectif est d’aider des projets in-

novants, en cours de lancement ou 

en préparation, sur des thématiques 

permettant d’améliorer la qualité de 

l’eau (en particulier sur les enjeux 

herbicides et fertilisants) ou de ré-

duire la quantité d’eau utilisée. Ces 

projets peuvent être des expérimen-

tations ou des projets de grande 

ampleur auprès de vos adhérents, 

permettant de répondre aux enjeux 

sur l’eau du territoire. 

Vous pouvez prendre contact avec 

Coop de France RAA pour plus de 

renseignements ou pour faciliter le 

dépôt du dossier. 

Jeanne Bouteiller, en remplacement 

de Maud Bouchet jusqu’à sep-

tembre 2016. 

Jeanne Bouteiller 

jbouteiller@cdf-raa.coop 

Un nouveau plan de développement régional pour 

l’Agriculture Bio en 2017 

Effective depuis le 1er janvier 2016, la fusion des régions Rhône-Alpes et 

Auvergne a engagé le nouvel exécutif dans des réflexions d’harmonisation 

des deux anciens plans de développement de l’agriculture biologique. La 

chambre régionale d’agriculture a été missionnée pour coordonner ce tra-

vail. L’ambition de la Région est d’avoir un nouveau plan bio cet automne 

2016 pour une mise en œuvre effective dès le 1er janvier 2017. 

La ligne directrice donnée par la Région pour l’écriture de ce nouveau pro-

gramme d’intervention bio est de maintenir un budget constant pour le sou-

tien au développement de l’AB mais de remobiliser les fonds affectés à de 

l’animation vers des dispositifs de soutien direct aux producteurs bio et aux 

entreprises. 

Plusieurs réunions d’information ont eu lieu entre mai et juillet, pour pré-

senter aux réseaux impliqués en AB un état des lieux des actions bio aujour-

d’hui conduites en Auvergne et en Rhône-Alpes, et réfléchir à l’harmonisa-

tion et l’optimisation des dispositifs actuels. Ces réunions ont ainsi permis 

d’aboutir à un nouveau plan bio en trois axes : 

 Les services aux agriculteurs : diagnostics de conversion, accompagne-

ment technique et références technico-économiques 

 Le développement des filières bio 

 La communication auprès des producteurs conventionnels et l’observa-

toire des filières. 

Autour de ces trois axes sera positionné l’ensemble des structures qui œu-

vrent pour le développement de l’agriculture biologique.  

Lors de la présentation des nouvelles lignes politiques pour la bio le 24 juin, 

Emilie Bonnivard, vice-présidente de la région Auvergne Rhône-Alpes délé-

guée à l’Agriculture, a insisté sur le besoin de professionnaliser les réseaux 

de soutien à la bio, chacun sur son cœur de métier, pour optimiser les ac-

tions.  

Quant à l’Etat, il se dit prêt à intervenir auprès de la Région pour continuer 

à développer la bio. 

Coop de France RAA a la volonté de s’investir fortement dans ce plan avec 

une mission de coordination sur les actions de structuration des filières 

biologiques, en partenariat avec les autres structures existantes amont et 

aval (ARIA, chambre régionale d’agriculture,…). 

Alexandre Jéké 

ajeke@cdf-raa.coop 

Agriculture bio

mailto:jbouteiller@cdf-raa.coop
mailto:ajeke@cdf-raa.coop
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Revue de presse 
des coop 

PRISME, l’analyse 

de la conjoncture 

agricole et agroali-

mentaire du Crédit Agricole 

h t t p : / / e t u d e s - e c o n o m i q u e s . c r e d i t -

a g r i c o l e . c o m / m e d i a s /

Prisme14_juin2016.pdf 

 

Au sommaire de l’édition de juin 

2016 : 

 L’agriculture brésilienne ne con-

naît pas (encore) la récession 

 Exportations : pourquoi achète-t-

on du blé français ? 

Carbios, Limagrain et Bpi-

france s’associent dans les 

sacs plastiques biodégra-

dables 

Limagrain céréales ingrédients (LCI), 

la filiale de la coopérative agricole, 

et la start-up de la chimie verte Car-

bios s’associent pour produire des 

plastiques biosourcés et biodégra-

dables. Ils créent la société com-

mune Carbiolice, dans laquelle le 

fonds Société de projets industriels 

(SPI) de Bpifrance prend 37 % des 

parts. 

La création de Carbiolice va per-

mettre de passer à l’étape de 

l’industrialisation du procédé mis au 

point dans le cadre du programme 

de recherche Thanaplast qui a per-

mis de développer des enzymes 

spécifiques permettant l’autodes-

truction des polymères et de les in-

tégrer dans la production des granu-

lés bioplastiques. 

LCI, au travers de son activité Bio-

lice spécialisé dans le bioplastique, 

amène son outil industriel et les 

équipes (commerciaux, R&D et pro-

duction) à la nouvelle activité. La 

ligne de production, qui fournit déjà 

des granulés plastiques, devrait in-

tégrer une unité de production d’en-

zyme dans les trois ans à venir.  

Pour financer ce développement, les 

deux partenaires se sont tournés 

vers le fonds SPI de Bpifrance qui va 

financer la nouvelle société à hau-

teur de 11 millions d’euros, sur les 

29,5 millions d’euros du projet. Bpi-

france détiendra 37 % du capital de 

la société, le reste étant réparti 

entre les deux industriels, Carbios 

demeurant majoritaire. 

L’activité de Carbiolice devrait être 

soutenue notamment par la disposi-

tion de la loi sur la transition écolo-

gique et énergétique, qui interdit à 

Conférence européenne 

des coopératives agri-

coles 

Pour la 7ème année consécutive, 

Coop de France co-organise avec 

LES  ECHOS et PWC la conférence 

européenne des coopératives agri-

coles qui aura lieu le 20 septembre 

2016 à Paris. 

Avec pour  thème «la création de 

valeurs, un enjeu impératif pour les 

coopératives», cet événement s’ins-

crit parfaitement dans le cadre gé-

néral de la stratégie «COOP DE 

FRANCE 2020» qui place l’écono-

mie et les leviers de compétitivité 

au cœur de notre action. 

Une boisson 

aromatisée à 
base vin de 

Gamay pour 

«casser les codes » 

La cave coopérative Agamy lance « Jasper », 

une boisson effervescente aromatisée à 

base de vin de Gamay. 

Après plusieurs mois d'expérimentation, 

de dégustation, et de réflexion, le der-

nier né du groupement coopératif 

Agamy (69) est arrivé. L'entreprise 

lance une boisson gazéifiée à base de 

vin de cépage gamay et d'arômes natu-

rels, baptisée « Jasper ». 

Celle-ci est déclinée sous quatre 

«parfums» et noms distincts : 

«Rio» (fruits exotiques et piment), 

«Paris» (figue, orgeat et sureau), 

«Mexico», (saveurs de cassis, menthe et 

piment) et «Casablanca», (arômes de 

fraise, menthe et sureau). Elles présen-

tent toutes un degré d'alcool de 7,5 %. 

Jasper, un produit festif qui invite au 

voyage. 

Cette boisson est conditionnée en petit 

format de 20 cl et dans des bouteilles 

en aluminium. Légères et très faciles à 

décapsuler, elles sont destinées à une 

consommation de type «nomade». 

L'idée du produit : « asser les codes et 

emmener les consommateurs en terre 

inconnue» («invitation au voyage»). L'en-

treprise cible, une clientèle «en rupture 

avec les codes actuels de consomma-

tion» : «Jasper évoque un état d’esprit et 

une marque polymorphe «qui bouge 

comme moi», indique Chloé Metelli, 

chargée de marketing. 

La nouvelle boisson a été «lancée» pour 

cette nouvelle saison estivale, à com-

mencer par Lyon ce 5 juillet 2016, (lors 

d’une soirée organisée par la cave). Le 

produit est destiné à être placé dans 

les rayons des vins aromatisés ou du 

snacking. «Il détonera par son packa-

ging impactant et coloré», précise la 

responsable marketing. 

VitiSphère, 08/07/2016 

partir du 1er janvier 2017 l’utilisa-

tion de sacs plastiques non biodé-

gradables. […] 

D’après L’Usine Nouvelle.fr, 

02/06/2016 

http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Prisme14_juin2016.pdf
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Prisme14_juin2016.pdf
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Prisme14_juin2016.pdf
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Saint-Bonnet de Salers : la 

coopérative boit du petit lait 

En 2009, la coopérative laitière de 

Saint-Bonnet de Salers (15), qui fa-

brique du Cantal, a failli disparaître. 

L'industriel qui l'exploite alors veut 

fermer le site, mais les éleveurs qui 

l'approvisionnent refusent et décident 

de relancer l'activité. Aujourd'hui, les 

projets sont nombreux. 

La boutique qui accueille les clients 

est spacieuse et moderne, signe vi-

sible de la renaissance de la coopéra-

tive de Saint-Bonnet-de-Salers. Ici, on 

vend du Cantal élaboré avec le lait 

fourni par les agriculteurs-adhérents. 

Ils sont soixante-cinq, bien décidés à 

écrire une nouvelle page de cette his-

toire commencée en 1956. 

Chaque année, huit millions de litres 

sont collectés et acheminés avant 

d'être transformés par une vingtaine 

de salariés. Une fois que le lait est 

caillé, la pâte obtenue est pressée 

pour en extraire le petit lait. L'opéra-

tion est renouvelée plusieurs fois, afin 

que ça s'égoutte et que le sérum ne 

reste pas dedans.  Vient ensuite le 

moulage : 400 litres de lait sont né-

cessaires pour façonner des blocs de 

40 kilos. Une galerie construite au-

dessus des ateliers permet aujour-

d'hui aux visiteurs de suivre ces opé-

rations qui privilégient encore le tra-

vail à la main. 

Ce savoir-faire a pourtant failli dispa-

raître du paysage du Pays de Salers. 

Nous sommes en 2009 : la société 

3A, alors exploitante, propose aux 

producteurs d'intégrer le groupe et de 

fermer le site. Les éleveurs refusent 

et reprennent leur indépendance en 

2011 avec l'aide notamment de la 

communauté de communes. Elle fi-

nance un atelier-relais à hauteur de 4 

millions d'euros qu'elle met en loca-

tion. Les éleveurs, eux, investissent 

un million d'euros. 

Car la coopérative de Saint-Bonnet ne 

se résume pas à un savoir-faire re-

connu. C'est aussi un lieu qui permet 

de valoriser le lait et le travail de 60 

producteurs locaux, et qui fait travail-

ler 12 personnes. 

En 2014, l'atelier de 1.300 m2 entre 

en service. En 2015, la boutique et la 

galerie sont terminées. Objectif : la 

fabrication dans le respect de la tradi-

tion du cantal au lait cru. En tout, 600 

tonnes ont été produites l'an dernier, 

dont 35 tonnes avec du lait issu à 

100 % de vaches de race salers. 

Chaque agriculteur détient une partie 

du capital de la coopérative. Les 

milles litres de lait livrés sont payés 

330 euros en moyenne. Résultat : la 

production est localisée, rémunéra-

trice et de qualité. 

Aujourd'hui, la coopérative de Saint-

Bonnet-de-Salers est repartie du bon 

pied. Sur les 3 premiers mois de 

2016, les ventes ont progressé de 

plus de 16 %. Un vieux cantal au lait 

de vache salers a obtenu la médaille 

d'or au dernier salon de l'agriculture. 

Enfin, les projets sont nombreux, no-

tamment avec la fabrication de 

beurre ou le lancement d'un site Inter-

net. Les années noires sont déjà loin 

derrière. 

France3 Auvergne, 08/06/2016 

Carnet 

 FDCL des Savoie : Bertrand Christin 

élu président (coop pays de Gavot 

Val d’Abondance) 

 ARIA AURA : Jean-Claude Guillon élu 

président 

 MEDEF AURA : Patrick Martin élu 

président suite à la fusion des    

MEDEF RA et Auvergne 

 CGAD AURA : Bruno Cabut élu prési-

dent suite à la fusion des CGAD RA 

et Auvergne 

 CRMCCA Auvergne-Rhône-Alpes  : 

Patrick LAOT élu président 

Agneaux bio : la Sicaba 

étend sa filière dans l'Allier 

La coopérative Sicaba commercia-

lise 6 000 agneaux bio par an. Elle 

cherche de nouveaux producteurs 

pour atteindre les 10 000 têtes. 

Parce qu'elle croit en l'agneau, la 

coopérative Sicaba, dans l'Allier, a 

créé une ligne d'abattage rien que 

pour les ovins en 2007-2009. Bien 

lui en a pris : en 2015, la société 

spécialisée dans les viandes du 

Bourbonnais a battu tous les re-

cords avec 33000 agneaux tués, 

dont 6000 en agriculture biologique. 

Des animaux majoritairement issus 

du bassin, mais pas seulement. 

«Depuis deux-trois ans, nous entre-

prenons un travail prospectif pour 

recruter de nouveaux éleveurs. 

Nous allons notamment dans le 

Sud où il y a des agnelages d'au-

tomne», explique Luc Mary, le direc-

teur. Une démarche qui porte ses 

fruits : «grâce à tout ce travail, on a 

eu le nombre d'agneaux qu'il nous 

fallait à Pâques», note-t-il. La Sicaba 

vise les 10.000 agneaux bio d'ici à 

trois ans avec un développement 

de sa marque Cœur de terroir bio 

(20% des volumes pour le moment), 

et insiste sur la notion de filière et 

d'engagement. «On refuse d'être 

dans des schémas d'opportunité, 

nous avons nos particularités et 

nos exigences : on parle de planifi-

cation, de régularité de la produc-

tion et bien sûr de qualité de car-

casse. Il n'y a que comme ça qu'on 

peut sécuriser les éleveurs - notam-

ment via une fixation des prix, des 

primes de contre-saison - et les dis-

tributeurs» prévient Luc Mary. Com-

mercialisé dans les boucheries tra-

ditionnelles et les magasins spécia-

lisés, l'agneau bio Sicaba évolue 

aussi en restauration collective, 

grâce à un partenariat avec les pla-

teformes de distribution d'Auvergne 

et de Rhône-Alpes. Autre débouché, 

mais qui démarre tout doucement, 

la restauration commerciale. Sans 

oublier bien sûr la grande distribu-

tion. «Pour l'instant, nous n'y 

sommes pas présents, mais on ne 

s'interdit aucun marché», estime le 

directeur. 

Agrodistribution, 09/06/2016 
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