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agenda 
Décembre 

Jeu 1 Commission bio CDF RAA (La Tour de 

Salvagny) 

 Réunion copil Food Tech Lyon Auvergne-

RA 

Ven 2 Comité de suivi PDR RA (Lyon) 

Lun 5 Assises régionales RID Agriculture 

(Clermont) 

 Réunion Plan Bio Auvergne-RA 

Mar 6 CA Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand 

 Réunion partenariat FoodTech Lyon 

Auvergne-RA 

 Section laitière et CRIEL SE (Lyon) 

Jeu 8 Conférence Résagri (Lyon) 

Ven 9 Comité de bassin Rhône-Méditerranée 

 COREAMR plénière Auvergne-RA 

 Section laitière et CRIEL AL (Clermont) 

Lun 12 CA Appui Bio 

 AGE de fusion CRESS Auvergne 

Mar 13 CAF Auvergne-RA 

 RDV de l’arbo (Valence)  

 Réunion responsables d’actions CASDAR 

CDF (Paris) 

14&15 Congrès de la coopération agricole (Paris) 

Jeu 15 AGE de fusion CRESS RA 

Ven 16 COREAMR Agroécologie 

 CRIEL caprin 

Lun 19  Réunion URBRA 

  

Janvier 

Ven 13 GT Ecophyto Actions techniques 2017 

(DRAAF) 

Mar 17 CRIEL SE 

21 au 25 SIRHA (Lyon) 

Mar 24 Rencontre CDF / CGI (SIRHA) 

Jeu 26 Copil Parcours métiers coopératives 

 Copil cluster herbe massif central  

Mar 31 Réunion des représentants coop aux CB 

(Paris) 

 Commission environnement/énergie CDF 

Nouvelles technologies digitales : chefs d’entre-

prises, êtes-vous prêts ? 

C’est par ce titre que la CRMCCA a interpelé les participants à sa conférence 

le 21 novembre à Lyon.  

« Les chefs d’entreprises agricoles sont-ils prêts à faire entrer le numérique 

dans les entreprises agricoles ? Oui c’est déjà le cas avec les robots de traite 

ou les drones agricoles. Mais les chefs d’entreprises sont-ils prêts à faire en-

trer les entreprises agricoles dans le numérique ? C’est moins sûr ! », a lancé 

Hervé Pillaud, auteur d’« Agronumericus ». Internet est dans le pré » et grand 

témoin de la conférence. 

 

Disruption numérique, ubérisation, startup, pitch, hackathon, big data, … ces 

mots ont envahi notre quotidien en 2016. 

La révolution numérique est en marche depuis la création d’internet et avec 

le concept de blockchain, elle ouvre une ère nouvelle dans laquelle l’agricul-

ture a toute sa place. 

 

Bien plus qu’une révolution technologique, nous vivons une révolution socio-

logique : le digital repense l’information, la communication et le management 

dans la société et l’entreprise.  Transparence et confiance sont devenues les 

moteurs des relations entre producteurs et consommateurs dans un monde 

ultra connecté où l’information est accessible immédiatement à tous.  

 

C’est pourquoi Coop de France RAA avait choisi pour son séminaire annuel 

administrateurs & salariés en septembre dernier, le thème «Vivre dans la di-

sruption » pour prendre la mesure du profond changement de notre société et 

s’interroger sur la nécessaire transformation digitale de notre fédération et de 

ses coopératives adhérentes. 

  

« Les barbares attaquent » : nous entrons dans un monde de réseaux et de 

l’économie collaborative.  

N’est-ce pas la coopération agricole qui a inventé l’économie collaborative ? 

N’est-elle pas bien placée pour prendre part à cette disruption ? Et ainsi, évi-

ter de se faire ubériser ! 

 

Le Congrès de la Coopération agricole qui vient de refermer ses portes a dé-

montré que la coopération agricole a engagé le virage de la digitalisation. InVi-

vo engage sa transformation numérique avec le projet InVivoTech, dont elle 

veut faire un accélérateur de son projet d’entreprise 2025 by InVivo. Et Coop 

de France a choisi de booster sa stratégie de communication avec l’outil nu-

mérique. 

  

Jean de Balathier 
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Conseil d’administration 

du 25 novembre 

Le conseil d’administration de la fé-

dération s’est réuni le 25 novembre 

à Feurs autour d’un ordre du jour 

portant principalement sur l’agroali-

mentaire et la valorisation des pro-

duits alimentaires. Ont été abordés 

notamment les relations avec l’ARIA 

Auvergne-Rhône-Alpes, la déclinai-

son régionale de l’accord-cadre Coop 

de France / FDC, le projet de marque 

régionale et le projet de cluster 

herbe massif central. Jean-Claude 

Guillon, président de l’ARIA était invi-

té à participer aux échanges.   

Le conseil d’administration a affirmé 

la priorité à construire Coop de 

France Agroalimentaire au niveau 

national avec une voix politique 

propre à Coop de France vis-à-vis de 

l’ANIA tout en partageant les sujets 

techniques. Il souhaite décliner un 

positionnement régional dans une 

stratégie de trait d’union avec l’ARIA. 

Jean de Balathier 

Installation de la COREAMR 

La 1ère session de la COREAMR - Commission régionale de l’économie agricole 

et du monde rural, au nouveau format Auvergne-Rhône-Alpes, s’est tenue 

vendredi 9 décembre sous la présidence du préfet de Région Michel 

Delpuech. Cette commission réunit les services de l’Etat, DRAAF, DREAL et 

DIRECCTE représentés par leurs directeurs, la Région qui était représentée 

par Emmanuel Ferrand, conseiller régional, l’agence de paiement ASP, les 

agences de l’eau et l’ADEME ainsi que les syndicats et organisations profes-

sionnelles agricoles et les associations environnementales. 

Patrice Dumas, administrateur, accompagné de Jean de Balathier, représen-

taient Coop de France RAA. 

L’ordre du jour portait sur : 

1. Avis sur le nouveau zonage Zones vulnérables nitrates

2. Actualités sur les services de l’Etat (pacte de consolidation et refinance-

ment des exploitations)

Amenée à apporter son avis sur le projet de nouvelles zones vulnérables ni-

trates, la COREAMR : 

 Prend acte du travail conduit par les services de l’Etat et de l’effort de con-

certation ;

 Demande que le travail soit poursuivi sur la recherche de l’origine (agricole

ou non) des pollutions par les nitrates ;

 Regrette qu’il n’y ait pas plus de souplesse sur l’application des critères de

classification ;

 Souhaite que l’impact économique sur l’élevage et les filières concernées

soit le plus limité possible ;

 En son sein la profession agricole ne peut être favorable à la proposition

de classement actuelle
Jean de Balathier 

jdebalathier@cdf-raa.coop 

Congrès de Coop de France : le plan stratégique Coop de France 2020 en 

marche 

Le Congrès de Coop de France a rassemblé 1 500 participants les 14 et 15 dé-

cembre au Palais des Congrès de Paris. Placé sous le signe de la compétitivité et 

de l’économie, il avait pour thème : « Les coopératives agricoles, un atout pour 

l’agriculture française ». Les différentes interventions et tables rondes conduites 

avec des industriels, des économistes, des spécialistes du marketing mais aussi 

des responsables professionnels ont conduit Michel Prugue, Président de Coop 

de France à conclure : « Ensemble, projetons-nous dans le monde de demain ! 

Témoignons des solutions plutôt que d’égrainer les problèmes ! ».  

 6 délégués de Coop de France RAA représentaient la fédération régionale à l’assemblée générale statutaire de Coop 

de France qui a décidé à 88,8 % de faire évoluer le dispositif de cotisation au niveau national. Ainsi toutes les coopéra-

tives agricoles contribueront dès 2017 aux actions transversales de Coop de France, incluant la communication, par 

une cotisation fédérale versée soit directement, pour les coopératives adhérentes aux sections de Coop de France, soit 

via leur fédération nationale spécialisée, pour les autres. 

Cette décision très importante conforte les orientations stratégiques inscrites 

dans le cadre du plan « Coop de France 2020 », à savoir la consolidation de notre 

collectif, une ambition de création de valeur tout au long de la chaîne alimentaire 

et le développement d’une politique d’influence et de communication puissante. 

Avec cette décision, Coop de France réaffirme sa volonté de mobiliser l’ensemble 

de nos coopératives, afin d’affronter, unis, les défis auxquels nos entreprises 

sont confrontées. Cette réforme constitue une étape très importante qui sera 

suivie par d’autres, notamment la réforme des cotisations au niveau régional, un 

nouveau chantier pour 2017. 
Jean de Balathier 

Rhône Alpes 

Auvergne 
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La marque régionale 

bientôt dévoilée 

Le projet de marque 

régionale alimentaire 

Auvergne-Rhône-Alpes 

avance rapidement 

sous l’impulsion de la 

Vice-Présidente à l’agriculture Emilie 

Bonnivard et le pilotage de la Direc-

tion de la communication de la Ré-

gion. 

Depuis la réunion de lancement du 

projet, le comité technique et le co-

mité de pilotage (politique) se sont 

réunis respectivement les 17 oc-

tobre, 16 novembre et 14 décembre 

pour le cotech et les 25 octobre et 

23 novembre pour le copil. Le prési-

dent Gérard Rodange représente 

Coop de France RAA au copil, et 

Jean de Balathier au cotech. 

La marque régionale concernera en 

pr ior i té les produits  bruts 

(valorisation des productions agri-

coles régionales) mais aussi les pro-

duits transformés (valorisation des 

savoir-faire régionaux). 

Elle concernera en priorité le mar-

ché local (bassin de consommation 

régional) mais aussi l’export 

(demande soutenue par Coop de 

France RAA, l’ARIA et certaines fi-

lières). Si le nom de la marque n’est 

pas encore défini pour des raisons 

de protection juridique, le règlement 

d’usage de la marque et les cahiers 

des charges pour chaque filière, 

définis en concertation avec les in-

terprofessions et fédérations profes-

sionnelles ARIA et Coop de France 

RAA, ont été votés par l’assemblée 

Le SRDEII de 

la Région Au-

vergne-

Rhône-Alpes 

adopté 

Confortée par la loi NOTRe, la Ré-

gion est devenue la tête de file en 

matière de développement écono-

mique. 

Après 8 mois de concertation, les 

élus régionaux ont adopté le 16 dé-

cembre en assemblée plénière le 

Schéma régional de développement 

économique, d’innovation et d’inter-

nationalisation (SRDEII) pour les 5 

ans à venir.  

L’objectif affiché de la Région est de  

s’affirmer comme un géant euro-

péen. Auvergne-Rhône-Alpes est en 

effet déjà bien positionnée en 

France avec le premier PIB (243 

Md€ en 2013) derrière Ile-de-

France, le 7e à l’échelle euro-

péenne. Les élus veulent gagner 

deux places. 

Rhône Alpes 

Auvergne 

Les élus se sont fixé 4 axes pour 

conforter cette ambition : 

 Donner la priorité au soutien aux 

entreprises, en accompagnant 

directement 10 000 d’entre elles 

par an ; appuyer l’émergence 

d’ETI grâce à des programmes 

ciblés, renouer avec une écono-

mie de proximité dynamique. 

 Créer de l’emploi grâce à des 

plans de formations ajustés aux 

besoins immédiats des entre-

prises, soutenir la création de 10 

000 emplois dans le secteur digi-

tal d’ici 5 ans, de 10 000 emplois 

dans le tourisme et franchir le 

seuil des 50 000 apprentis. 

 Parier sur un secteur industriel 

modernisé, grâce à un réseau de 

PME, souvent familiales, puissant 

et dynamique en accompagnant la 

mutation digitale actuellement à 

l’œuvre, susciter des vocations 

auprès des jeunes en leur propo-

sant des options de formation 

attractive. 

 Créer la « team Auvergne-Rhône-

Alpes », en fusionnant les diffé-

rents clusters, en décloisonnant 

les approches sectorielles, renfor-

cer les liens entre ETI, PME, start-

up et grands groupes afin notam-

ment de chasser en meute sur les 

marchés mondiaux 

h t tp : / /w w w . a u v e rg n e r ho n e al p e s . f r /

actualite/393/2-le-srdeii -de- la-region-

auvergne-rhone-alpes-adopte.htm 

Jean de Balathier 

régionale le 16 décembre.  

Le lancement de la marque régio-

nale, prévu initialement au SIRHA 

(21-25 janvier 2017, Lyon) est re-

porté au SIA (25 février-5 mars 

2017, Pa-

ris). 

 

 

Jean de Balathier 

 

http://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/393/2-le-srdeii-de-la-region-auvergne-rhone-alpes-adopte.htm
http://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/393/2-le-srdeii-de-la-region-auvergne-rhone-alpes-adopte.htm
http://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/393/2-le-srdeii-de-la-region-auvergne-rhone-alpes-adopte.htm
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Conférence CRMCCA 

 « Nouvelles technologies digitales : 

chefs d’entreprises, êtes -vous 

prêts ? » tel était le sujet proposé 

par la CRMCCA (confédération régio-

nale de la mutuali-

té, de la coopéra-

tion et du crédit 

agricoles), désor-

mais élargie à Au-

v e r g n e - R h ô n e -

Alpes pour sa con-

férence bisan-

nuelle organisée à Agrapole le 21 

novembre dernier.  

C’est Hervé Pil-

laud, éleveur en 

Vendée et auteur 

d u  l i v r e 

« Agronumericus. 

Internet est dans 

le pré » qui a ou-

vert les débats 

par une conférence sur la révolution 

numérique. « Nous entrons pour 

l’agriculture dans une époque formi-

dable. Le digital va nous permettre 

de mieux naviguer dans un univers 

économique instable, de passer de 

l’utilisation intensive d’intrants à 

l’utilisation intensive de connais-

sances et de recréer du lien avec 

les consommateurs. N’ayons pas 

peur de l’ubérisation, il faut y ren-

trer de plain-pied pour ne pas la 

subir », a-t-il martelé. L’agriculture 

n’est pas du tout le parent pauvre 

de la révolution numérique : elle va 

repenser la média-

tion, les échanges 

et la création de 

valeurs dans le 

secteur agricole. 

Patrick Bertrand, 

Directeur général 

de CEGID et président de Lyon 

FrenchTech en est persuadé égale-

ment. Dans le domaine FoodTech, 

on assiste à la naissance de nom-

breuses startup dans la distribution 

BtoC et il y aura des morts, analyse-t-

il, par contre dans le domaine de 

l’agriculture numérique (AgTech), il y 

a un potentiel d’innovation énorme à 

développer en BtoB et ce, de façon 

durable. 

Jérôme Zlatoff, res-

ponsable entrepre-

neuriat et innovation 

à l’ISARA a présenté 

la FoodTech Lyon, 

en rappelant que la 

FoodTech ne con-

cerne pas que le 

numérique mais toute initiative en-

trepreneuriale sur la chaine de va-

leur alimentaire. 

Les trois témoins ont ensuite pu réa-

gir à la présentation de trois fonda-

teurs de startup qui ont « pitché » sur 

leur projet : 

 

Laurent Bernède, cofonda-

teur de WeFarmUp  

 

Thierry Desforges, cofon-

dateur de Monpota-

ger.com 

 

Thierry Vuaille, cofonda-

teur de Bovimarket  

 

innovation 

La conférence a été clôturée par 

Juliette Jarry, vice-

présidente de la 

Région en charge 

du numérique, qui 

a rappelé les priori-

tés de la Région 

sur le développe-

ment des infras-

tuctures pour la couverture Très 

Haut Débit et sur la formation avec 

la création de d’un Campus du nu-

mérique sur l’ancien site de la Ré-

gion Rhône-Alpes à Charbonnières. 

>> Un compte-rendu complet des 

échanges de la table ronde sera 

posté prochainement sur le site 

www.cdf-raa.coop 

Jean de Balathier 

Patrick Laot 

Président  

http://www.cdf-raa.coop
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La FoodTech Lyon Auvergne-Rhône-Alpes écrit 

sa feuille de route 
L’écosystème lyonnais a contribué à l’émergence d’une cinquantaine de star-

tups depuis 6 ans dans le secteur FoodTech sur des domaines extrêmement 

variés, à l’image des startup emblématiques comme Ici&Là, sortie de l’incu-

bateur de l’Isara et lauréate du prix de l’innovation au dernier SIAL avec son 

steak végétal à base de lentilles, ou bien FUL, la Ferme Urbaine Lyonnaise, 

qui se lance dans la production de plantes indoor.  

Après avoir obtenu le label FoodTech dans le cadre de Lyon FrenchTech en 

juillet dernier, les 22 partenaires fondateurs dont Coop de France RAA se sont 

mis au travail pour écrire une feuille de route. 5 groupes de travail ont été 

lancés (partenariat, financement, incubation, croissance, communication). 

L’objectif global de la Foodtech Lyon AURA est de donner l’opportunité aux 

créateurs d’entreprises de faire naître et faire grandir des projets innovants à 

fort potentiel pour la filière en région. Elle couvre l’ensemble de la chaîne de 

valeur du champ à l’assiette, depuis la production jusqu’à la consommation, 

en passant par la transformation et la distribution. 

Les partenaires fondateurs de FoodTech Lyon 

 

Une convention de partenariat entre l’INRA et la 

Région 
A l’occasion des 70 ans de l’INRA, Yannick Neuder, Vice-

Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Philippe 

Mauguin, Président Directeur Général de l'Inra, ont signé 

une convention cadre de partenariat le mercredi 23 no-

vembre 2016 dans les locaux du conseil régional à Lyon. 

Cet accord, conclu pour cinq ans, permet le soutien des capacités de re-

cherche, d'innovation et de formation dans quatre domaines stratégiques de 

l'Inra sur le territoire : la biologie intégrative des plantes, l'agroécologie, la 

nutrition humaine et l'écologie des systèmes aquatiques. 

Ce soutien aux travaux de recherche s'inscrit dans la volonté du conseil régio-

nal d'Auvergne-Rhône-Alpes de renforcer les coopérations entre le monde 

académique et ses partenaires socio-économiques et de développer une poli-

tique ambitieuse en faveur du développement de l'agriculture sur son terri-

toire. Il passe notamment par le développement des programmes structu-

rants dans les champs de la politique d'innovation de la région 

Pour en savoir plus http://www.ara.inra.fr/Toutes-les-actualites/Signature-convention-

regionARA 

Jean de Balathier 

Les Assises régionales 

de la RID en agricul-
ture 

Dans le cadre de l’élaboration de 

son « Schéma Régional de l’Ensei-

gnement Supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation » (SRESRI) et de 

sa nouvelle politique agricole et fo-

restière, le Conseil régional Au-

vergne-Rhône-Alpes a organisé des 

Assises de la Recherche, de l’Inno-

vation et du Développement à Cler-

mont-Ferrand le 5 décembre aux-

quelles Coop de France RAA a parti-

cipé. 

Les principaux acteurs de la re-

cherche d’Auvergne-Rhône-Alpes 

ont pu échanger avec les représen-

tants du monde agricole. Pour les 

participants du monde agricole, 

cette rencontre était l’occasion de 

faire part de leurs besoins et de 

leurs attentes liées à la recherche. Il 

a ainsi été question d’adaptation 

des variétés au changement clima-

tique, d’irrigation, d’amélioration du 

potentiel des sols ou encore d’utili-

sation (ou non) des phytosanitaires. 

Se préparer aux évolutions clima-

tiques, avoir des liens plus directs 

entre les chercheurs et la concréti-

sation des résultats des recherches 

sur le terrain, comment améliorer la 

compétitivité des exploitations en 

adaptant mieux les systèmes de 

production aux changements envi-

ronnementaux : autant de pistes de 

réflexion qui ont été amorcées le 5 

décembre lors de cette rencontre à 

laquelle ont participé Emilie Bonni-

vard, vice-présidente de la Région 

déléguée à l’agriculture, à la forêt, à 

la ruralité, à la viticulture et aux pro-

duits du terroir ainsi que Yannick 

Neuder, vice-président délégué à 

l’enseignement supérieur, à la re-

cherche et à l’innovation. 

 

http://www.auvergnerhonealpes.fr/

actualite/380/2-mettre-les-chercheurs-au-

service-d-une-agriculture-de-qualite.htm 

 

Jérémie Bosch 

http://www.ara.inra.fr/Toutes-les-actualites/Signature-convention-regionARA
http://www.ara.inra.fr/Toutes-les-actualites/Signature-convention-regionARA
http://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/380/2-mettre-les-chercheurs-au-service-d-une-agriculture-de-qualite.htm
http://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/380/2-mettre-les-chercheurs-au-service-d-une-agriculture-de-qualite.htm
http://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/380/2-mettre-les-chercheurs-au-service-d-une-agriculture-de-qualite.htm
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10 ans du RSE agroali-

mentaire 

Le 23 novembre 2016 l’anniver-

saire du programme 3D - 

Destination Développe-

ment Durable organisé 

par Coop de France Nou-

velle Aquitaine, l’ARDIA Aquitaine et 

le groupe AFNOR, a réuni des par-

ties prenantes et des représentants 

d’entreprises pour faire un bilan et 

se projeter dans l’avenir. 

Lancé depuis 10 ans, le programme 

3D, qui a vu le jour sur le sol aqui-

tain, est le résultat d’une coopéra-

tion entre Coop de France, le groupe 

AFNOR et l’ARIA Aquitaine. Ce pro-

gramme constitue aujourd’hui une 

des démarches sectorielles les plus 

abouties en matière de RSE, avec 

plus de 200 entreprises engagées. 

Ces démarches RSE sont valorisées 

au sein du site www.rseagro.com 

qui permet aussi de recenser les 

bonnes pratiques sur les 7 ques-

tions centrales de l’ISO 26000, 

norme internationale de référence 

sur le sujet. 

Cet événement a permis d’aborder 

de nombreux sujets tels que le re-

tour d’expérience des entreprises 

engagées dans le programme 3D 

mais aussi le levier de différencia-

tion que constitue la RSE pour les 

coopératives agroalimentaires ainsi 

que les prochaines perspectives de 

projet de norme internationale sur la 

RSE agroalimentaire.  

Cet anniversaire a aussi été l’occa-

sion de signer une convention de 

partenariat entre les pilotes du pro-

gramme – Destination Développe-

ment Durable (3D) et l’association 

Vignerons en Développe-

ment Durable (VDD) vi-

sant à proposer le pre-

mier label RSE de la fi-

lière viti-vinicole et ré-

pondre ainsi aux attentes crois-

santes des consommateurs sur les 

questions relatives à l’alimentation 

durable. 

Communiqué Coop de France 

Développement 

durable

Appel à projets 

ADEME AGR’AIR 
Un appel à projets 

«Agr'Air : Mobiliser et 

agir collectivement pour réduire les 

émissions de polluants atmosphé-

riques du secteur agricole - émis-

sions d'ammoniac et brûlage à l'air 

libre des résidus agricoles», a été 

lancé le 17 novembre 2016 par 

l’ADEME et le ministère en charge 

de l’environnement (MEEM), en col-

laboration avec le ministère en 

charge de l’agriculture (MAAF). 

L’objectif de cet appel à projets est 

d’accompagner techniquement et 

financièrement des projets pilotes 

visant à diffuser largement dans le 

secteur agricole, les technologies et 

pratiques contribuant à réduire les 

émissions d’ammoniac (NH3) et/ou 

les émissions de particules fines 

(PM10) liées au brûlage à l'air libre 

des résidus agricoles. 

Les acteurs pouvant participer à cet 

AAP sont variés : agriculteurs indivi-

duellement ou en groupement, ré-

seaux de fermes, organismes de 

développement agricole, acteurs 

des filières économiques, collectivi-

tés, associations… 

L’appel à projets permet de finan-

cer : 

 des actions d’animation, de forma-

tion, de sensibilisation et de com-

munication 

 des investissements en faveur de 

la qualité de l’air, notamment 

dans les exploitations agricoles 

 des actions d’évaluation 

Les porteurs de projets sont invités 

à prendre contact le plus tôt pos-

sible avec l’ADEME correspondante 

à leur territoire afin : 

 de s’assurer, d’abord, de l’oppor-

tunité du projet au regard des at-

tentes de l’appel à projets 

 de fixer 3 semaines minimum 

avant la date de dépôt une date 

de présentation du projet. 

L’appel à projets est doté de 2 M€ en 

2017. Date limite de dépôt des dossiers 

au 31 mars 2017. 

Plus d’infos : https://

appelsaprojets.ademe.fr/aap/AgrAir2016-58  

Révision des zones vulné-

rables nitrates 

Dans le cadre de la réglementation eu-

ropéenne sur l’eau, et suite à l’annula-

tion des arrêtés préfectoraux de 2012 

et de leur extension de 2015, définis-

sant les zones vulnérables nitrates sur 

les bassins Loire Bretagne et Rhône-

Méditerranée, une remise à plat com-

plète des zones vulnérables a été con-

duite par les services de la 

DREAL à partir des données 

de la campagne de mesures 

nitrates 2014/2015 et des 

critères définis par arrêté 

ministériel ( percentile 90 avec seuil 18 

mg/l pour eaux de surface et 50 mg/l 

pour eaux souterraines). Le processus 

de concertation conduit tout au long de 

l’été et de l’automne2016 avec la pro-

fession agricole a conduit à des modifi-

cations significatives du zonage propo-

sé. 

Ainsi, sur la partie  Loire-Bretagne de la 

Région, sur 471 communes classées 

avant concertation, 60 ont été retirées, 

et sur la partie Rhône-Méditerranée de 

la Région, sur 632 communes classées 

avant concertation, 98 ont été retirées 

et il reste une cinquantaine en discus-

sion sur l’origine agricole ou non de la 

pollution. Au terme du processus de 

consultation du public et des instances 

(chambres consulaires, …),  les projets 

de classement ont été soumis aux comi-

tés de bassin pour avis. Le Comité de 

bassin Loire-Bretagne réuni le 29 no-

vembre, a donné un avis favorable (94 

pour ; 38 contre ; 9 abstentions). Le 

Comité de bassin Rhône-Méditerranée 

réuni quant à lui le 9 décembre, a don-

né mandat à l’unanimité au bureau du 

comité de bassin pour délibérer sur un 

projet qui tienne compte de la fin de la 

concertation avec la profession agricole. 

Les arrêtés préfectoraux sont attendus 

respectivement en janvier et février 

2017. 

Jean de Balathier 

Environnement

http://www.rseagro.com
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AgrAir2016-58
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AgrAir2016-58
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Coop de France à Pollu-

tec Lyon 

Coop de France était présent pour la 

première fois avec un stand au Salon 

Pollutec Lyon qui s’est tenu du 29 

novembre au 2 décembre. 

Salon international de l'environne-

ment, Pollutec permet à des profes-

sionnels venus du monde entier de se 

rencontrer autour des solutions inno-

vantes sur les thématiques environne-

mentales. L’édition 2016 a regroupé 

2 200 exposants, organisé 400 confé-

rences et accueilli 61 000 visiteurs 

dont 8 700 internationaux.  

La présence de Coop de France dans 

le village Biogaz, à côté des construc-

teurs et bureaux d’étude, visait à ma-

nifester l’engagement de la coopéra-

tion agricole dans le développement 

de la méthanisation agricole et plus 

généralement promouvoir les actions 

des coopératives en faveur de l’envi-

ronnement. 

Sybille Mejia, chargée de mission et 

toute l’équipe de Coop de France RAA 

ont été particulièrement mobilisés 

pour l’organisation et la permanence 

sur le stand. 

Le comité énergie de Coop de France 

s’est tenu dans l’enceinte du Salon le 

30 novembre et a regroupé un dizaine 

de coopératives, dont deux d’Au-

vergne-Rhône-Alpes. Ont été traités 

les sujets suivants : 

 Lobbying de Coop de France sur la 

fiscalité écologique des coopéra-

tives dans le cadre du projetd e Loi 

de Finance 

 Schéma national de la Biomasse 

(SMB) et ses déclinaisons régio-

nales (SRB) 

 Projet d’accord-cadre Cop de 

France / ADEME sur la méthanisa-

tion 

Clôture de Cap Energie 

IAA 
L’action collective Cap Energie IAA 

s’est achevée par le séminaire de 

clôture le 18 novembre à Agrapole 

(Lyon). Entreprises participantes, 

bureaux d’étude et partenaires tech-

niques et financiers, CETIM, ARDI, 

ADEME, DRAAF, CRCI, ARIA, se sont 

retrouvés à l’invitation de Coop de 

France RAA pour dresser le bilan de 

l’accompagnement de 35 entre-

prises de Rhône-Alpes dont 12 du 

secteur alimentaire (5 coopératives 

et 7entreprises agroalimentaires) 

pendant 2 ans, pour réduire leurs 

consommations énergétiques.   

Arnaud Gibert du CETIM et Sybille 

Mejia de Coop de France RAA ont 

présenté le bilan de l’action. 

Les entreprises Fournil du Chablais 

(boulangerie) et Compagnie d’Abat-

tage de Bourg ont apporté leur re-

tour d’expérience de l’action. 

Services Coop de France a égale-

ment fait à cette occasion un bilan 

de l’accompagnement de 5 coopéra-

tives agricoles à l’ISO 50001 au 

niveau national. 

En conclusion, Olivier Gillet de 

l’ADEME a rappelé les programmes 

et appels d’offre de l’ADEME pour 

les entreprises. 

Présentation téléchargeable sur 

http://www.cdf-raa.coop/cap-

energie-18112016 

Jean de Balathier 

Schéma ré-

gional bio-

masse : où 

en est-on en Auvergne-

Rhône-Alpes ? 
En 2015, la loi relative à la transi-

tion énergétique pour la croissance 

verte (TECV) définissait la mise en 

œuvre d’une stratégie nationale de 

la biomasse et de schémas régio-

naux biomasse (SRB). 

Cette biomasse concerne le bois 

énergie mais aussi les déchets orga-

niques et les productions agricoles. 

L’enjeu est de satisfaire la demande 

sans concurrencer les usages ac-

tuels : alimentaires et matériaux. 

Les schémas régionaux, élaborés 

conjointement par l’Etat et les Ré-

gions, doivent fixer des orientations 

et planifier des actions régionales 

concernant les filières de production 

et de valorisation de la biomasse 

susceptible d'avoir un usage énergé-

tique. Ainsi, en Auvergne-Rhône-

Alpes, le Conseil régional et l’Etat 

œuvrent conjointement à l’élabora-

tion de ce schéma régional qui a 

pour objectif de mobiliser plus de 

biomasse et de la valoriser au 

mieux. 

Il comprend un état des lieux, no-

tamment en termes de gisement 

supplémentaire mobilisable, mais 

surtout, il doit conduire à un plan 

d’actions ainsi qu’une phase de sui-

vi et d’évaluation.  

La gouvernance et le partage avec 

les acteurs s’est faite à travers des 

ateliers de travail qui se sont dérou-

lés en novembre dernier et auxquels 

Coop de France RAA a contribué. 

Le premier SRB devrait être dispo-

nible en février 2017 sous la forme 

d’un rapport et d’un document 

d’orientation. Il devra être révisé au 

plus tard 6 ans après sa publication. 

D’après la e-lettre de RAEE 

Energie
Enfin, Jean-Yves Ménard, adminis-

trateur de Terrena et président du 

comité énergie de Coop de France a 

participé à l’émission de Pollutec TV 

« Les leviers d'une agriculture du-

rable et innovante ». 

Jean de Balathier 

http://www.cdf-raa.coop/cap-energie-18112016
http://www.cdf-raa.coop/cap-energie-18112016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CAC3212D609EC06E64945B5B0F735037.tpdila11v_3?idArticle=JORFARTI000031045797&cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CAC3212D609EC06E64945B5B0F735037.tpdila11v_3?idArticle=JORFARTI000031045797&cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CAC3212D609EC06E64945B5B0F735037.tpdila11v_3?idArticle=JORFARTI000031045797&cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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Revue de presse 
des coop 

Yoplait/General Mills : 

Vienne, désormais 

centre de recherche 

mondial pour les pro-

duits laitiers 

En général, lorsque qu'une société 

hexagonale comme Yoplait est 

rachetée par un groupe étranger, 

en l'occurrence, le géant améri-

cain General Mills*, non seule-

ment l'orgueil national en prend 

un coup, mais il existe aussi un 

sérieux risque que l'acquéreur 

L’Observatoire fi-

nancier des Entre-
prises Agroali-

mentaires   
L’observatoire financier 

des entreprises agroalimentaires 

de décembre du Crédit Agricole est 

dédié à la filière vin. 

http://etudes-economiques.credit-

agricole.com/medias/

Ob-

serv7_Vin_122016_ZOOM_V6_2_.pdf 

La revue PRISME – L’analyse de la 

conjoncture et de l’actualité agri-

cole et agroalimentaire du Crédit 

Agricole, dans son édition de no-

vembre, propose deux dossiers de 

fond : 

 Le bio : niche ou planète ?  

 La filière bovine française peut-

elle garder espoir de gagner le 

combat de la valeur ? 

 
http://etudes-economiques.credit-

agricole.com/medias/

Prisme15_nov2016.pdf 

rapatrie les compétences dans son 

pays d'origine. 

Or, le scénario du rachat, en 2011, 

du groupe à la petite fleur par Gene-

ral Mills, a fait mentir ces craintes 

avouées. 

Non seulement, dynamisé par son 

acquéreur, Yoplait a vu son chiffre 

d'affaires gonfler de 25 % en quatre 

ans, mais de surcroît, le centre de 

R&D du groupe situé dans le quar-

tier d'Estressin à Vienne, au sein de 

l'usine Yoplait, rebaptisé «Vienne 

Technical Center», en a largement 

profité pour prendre une dimension, 

non seulement internationale, mais 

carrément mondiale dans le do-

maine des produits laitiers.  

[…] Vienne est ainsi devenue, après 

Minneapolis aux Etats-Unis, le siège 

de General Mills, tout simplement, 

le second centre de recherche du 

groupe au monde. Pour ce faire, ce 

dernier a investi 3 millions d'euros, 

à Vienne, à parité dans de nouveaux 

bâtiments et dans du matériel de 

pointe, mais a aussi rapatrié des 

laboratoires de recherche avec les 

compétences qui y travaillaient, aux 

Etats-Unis et en France. Ce centre 

de R&D met au point chaque année 

plus d'une centaine de nouveaux 

yaourts et autres produits laitiers ou 

de nouvelles glaces pour Häagen-

Dazs, chacun étant adaptés aux 

goûts de chaque continent ; des 

goûts, souvent très différents. 

[…] Pourquoi General Mills a-t-il choi-

si Vienne pour installer ce centre de 

recherche de format mondial ? 

« La raison tient à la proximité de la 

métropole lyonnaise, susceptible 

d'attirer les jeunes cadres, grâce à 

sa taille et sa qualité de vie, mais 

aussi par la présence de son tissu 

universitaire et de grandes écoles », 

explique le patron de ce centre de 

recherche, Paul Cornillon. 

Actuellement ce «  Vienne Technical 

Center » fait travailler pas moins de 

quatre-vingt-quinze chercheurs. Par-

mi ceux-ci, de nombreux doctorants 

UCAL : un an de construc-

tion d’un silo de 30 000 t 

en 3’21  

Pour faire face à un déficit de capa-

cités de stockage, les trois coopéra

tives de l’Ucal, Union des coopéra-

tives agricoles de l’Allier, ont décidé 

la construction d’un silo commun. 

La construction aura duré un an et 

fait intervenir vingt entreprises. Revi-

vez-la en 3 minutes.  

La première tranche du projet Ucal 

stockage, à Varennes-sur-Allier, re

présente une capacité de 30 000 

tonnes, réparties en quatre cellules, 

avec un investissement de 6,8 mil-

lions d’euros. Le premier silo com-

mun Ucal bénéficie d’une situation 

privilégiée à proximité du réseau 

ferroviaire, d’équipements inno-

vants, tels que des doubles parois 

pour l’isolation, et d’un matériel de 

chargement automatique. Le silo 

stockera du blé et du maïs. Le blé 

sera principalement destiné à la 

meunerie, et le maïs sera employé 

par l’amidonnerie et l’alimentation 

du bétail.  

À terme, le projet de l’Ucal est de 

mutualiser 60 000 tonnes de capa-

cités de stockage sur ce site, avec la 

construction d’une seconde tranche 

de cellules. L’installation d’un sé-

choir à maïs de nouvelle génération 

est également envisagée à l’horizon 

2018-2019. 

Terre-Net 

et ingénieurs, ainsi que des DUT et 

des BTS. 

Ce centre pourrait d'ailleurs encore 

quelque peu s'étoffer à l'avenir… 

* Sodiaal reste actionnaire à hauteur de 

49 % de Yoplait 

Lyon-Entreprises, 03/12/2016 

http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Observ7_Vin_122016_ZOOM_V6_2_.pdf
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Observ7_Vin_122016_ZOOM_V6_2_.pdf
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Observ7_Vin_122016_ZOOM_V6_2_.pdf
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Observ7_Vin_122016_ZOOM_V6_2_.pdf


contact n° 99 décembre 2016   Coop de France Rhône Alpes Auvergne 9/9  

information  

ré
d
a
ct

io
n
 :

 J
ea

n
 d

e 
B

a
la

th
ie

r 
- 

co
n
ce

p
ti

o
n
 :

 A
n
n
ie

 G
ia

co
m

et
ti

 

Carnet 

 Damien Bonaimé, DG Eleveurs de 

Savoie  

En poste depuis 10 ans à la Chambre 

d’agriculture Savoie MB, responsable 

du service Territoires, il prendra ses 

fonctions le 1er janvier 2017. 

 Olivier Rey (Cave de Die-Jaillance)  

a été élu le 6 décembre dernier 

président de la Fédération des 

caves de la Drôme. 

 Olivier de La Chapelle, nouveau 

président de l’ISARA-Lyon  

Ingénieur diplômé de l’ISARA et ad-

ministrateur de l’Ecole depuis 

2006, il possède plus de 35 ans 

d’expérience dans le secteur de la 

jardinerie en tant que dirigeant. 

 Jorge Boucas, nouveau DG de So-

diaal  

Polytechnicien, âgé de 44 ans, ac-

tuellement président du Directoire 

du groupe Roullier, il prendra ses 

fonctions le 1er février 2017. 

 Philippe Guérand, nouveau prési-

dent de la Chambre de Commerce 

et d’industrie de la Région Auvergne

-Rhône-Alpes 

Premier vice-président de la CCI 

Lyon Métropole Saint-Etienne 

Roanne, il a été élu le  15 décembre 

dernier pour la période 2016-2021. 

Il succède à Jean-Paul Mauduy. 

InVivo met le cap sur 

l’international et le numé-
rique  
Deux ans après le lancement de son 
plan stratégique « 2025 by InVivo », le 

premier groupe coopératif agricole, 

construit autour de 220 coopératives 

sociétaires, poursuit sa dynamique de 

développement. « Nous croyons en 

l’avenir et fondons beaucoup d’espoir 

dessus » a affirmé son président Phi-

lippe Mangin, devant la presse, le 13 

décembre 2016, à la veille de 

l’Assemblée générale du groupe. Un 

avenir qu’il entend tracer particulière-

ment autour de l’internationalisation 

des activités du groupe et du dévelop-

pement de l’innovation. Cette année 

pour la première fois, 51 % de l’activi-

té a été réalisée à l’international. 

Cette tendance est fortement encou-

ragée dans tous les métiers d’InVivo 

(grains, vins, nutrition et santé ani-

male, agrofourniture), que ce soit par 

le biais d’implantations, d’acquisitions 

ou d’alliances dans le monde entier. 

En matière d’innovation, InVivo s’est 

résolument engagé dans la transfor-

mation numérique, en interne, 

comme vis-à-vis de son offre de pro-

duits et services. A travers son livre 

blanc  « Invivo Tech 2020- Cap sur la 

transformation numérique », InVivo 

entend d’ailleurs faire du numérique à 

très court terme un accélérateur de 

son plan stratégique. Des développe-

ments qui sont permis par l’évolution 

financière du groupe. Thierry Blandi-

nières, le directeur général d’InVivo a 

ainsi jugé qu’InVivo avait enregistré 

« une croissance durable et rentable ». 

Au terme de l’exercice 2015-2016 le 

groupe coopératif a enregistré un 

chiffre d’affaires consolidé de 6,4 

milliards d’euros, en progression par 

rapport à l’exercice précédent (5,7 

Mds €), grâce au développement de 

l’activité Trading (+ 28 %), Nutrition 

Santé Animale (+ 8 %) et Grand Public 

(+ 3,3 %). Le groupe qui compte 

9 200 collaborateurs a également 

dégagé un résultat net de 55 mil-

lions d’euros, contre 81 M€ précé-

demment. Les projections 2016-

2017 laissent néanmoins entrevoir 

un impact lié à la moisson 2016 

française évalué à 12 M€ dans les 

métiers de la logistique portuaire, 

des semences, des intrants et du 

trading. Pour autant, « cette crise va 

nous ralentir dans la réalisation de 

nos objectifs, mais c’est tout » a 

assuré Thierry Blandinières. 

SAF Agr’iDées 16/12/16 

Mariage de la CDC et 

Terres dioises  
Le 7 décembre, la coopérative 

Terres Dioises a voté à l'unanimité 

sa fusion avec la coopérative 

Drômoise de céréales. Le 

lendemain, cette dernière en a fait 

autant. Il s'agit d'une fusion par ab-

sorption de la première par la se-

conde, qui prend rétroactivement 

effet au 1er juillet 2016. « Ce n'est 

pas perdre son âme, c'est un ma-

riage », a confié Christophe Pelletier, 

directeur de la Drômoise de cé-

réales (CDC), le 8 décembre. 

La motivation de cette décision est 

d'ordre économique. Les deux coo-

pératives développaient des activi-

tés identiques, leurs zones 

d'influence se recoupaient partielle-

ment et se complétaient. A présent, 

elles mettent tout en commun. 

Terres Dioises dépose dans la cor-

beille de la mariée près de 270000 

euros de capital social. 

De ce fait, celui de la CDC passe 

à près de 2,9 millions d'euros (un 

peu plus de 2,6 millions aupara-

vant). L'idée de cette évolution est, à 

court terme, d'optimiser les moyens 

existants. A moyen et long terme, 

elle vise à « apporter une capacité 

d'action renforcée et surtout une 

stratégie économique performante 

au bénéfice des adhérents ». Le pré-

sident de la CDC, Christian Veyrier, a 

assuré : «Notre mission, c'est de 

contribuer à améliorer durablement 

le revenu de tous nos adhérents ». Il 

a aussi salué l'investissement du 

président de Terres dioises, Didier 

Oddon, dans le projet de 

fusion. « Je vous remercie de votre 

confiance, a répondu celui-ci. Le 

dossier a rondement été mené. » Et 

de souhaiter que cette opération 

soit constructive, apporte du dyna-

misme dans le Diois.  

Agriculture Drômoise 

http://www.invivo-group.com/fr/cap-sur-la-transformation-numerique
http://www.invivo-group.com/fr/cap-sur-la-transformation-numerique

