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agenda 
janvier 

Ven 13 GT Ecophyto Actions techniques 2017 

(DRAAF Lyon) 
Mar 17 CRIT - Comité Régional Installation Trans-

mission (Clermont) 
 CRAEC - Comité régional agroécologie et 

climat (Clermont) 

AGE Rhône-Alpes Elevage 

Jeu 19 Commission CNIEL Montagne  

Ven 20 Bureau commun CRIEL SE et AL (visio) 

 Réunion action CASDAR Economie circu-

laire (Paris) 

21 au 25 SIRHA (Lyon) 

Mar 24 Rencontre CDF / CGI (SIRHA) 
 Rencontre commission montagne CNIEL / 

DG Agri (Bruxelles) 

Jeu 26 Copil Parcours métiers coopératives 

(Isara) 

 Réunion plan bio Région (Lyon) 

 Copil cluster herbe massif central (Clermont) 

 Salon Biogaz Europe à Rennes 

Ven 27 COPIT 3D (Paris) 

 Réunion CDF / ADEME (Angers) 

Lun 30 Réunion responsables d’action CASDAR 

CDF (Paris) 

Mar 31 Réunion des référents eau de CDF (Paris) 
 Commission environnement/énergie CDF 

(Paris) 

21 au 25  SIRHA à Lyon 

 

Février 

Mer 1 Comité Coop de France Régions (Paris) 
 Commission développement CASDAR CDF

(Paris) 

 CRIEL SE Caprin (Lyon) 

Jeu 2 Commission économique (COMECO) CRA 

ARA (La Tour de Salvagny) 

 Cotech POBE / ADEME 

 GT Agriconfiance (Paris) 

Mar 7 CPI Opcalim Sud-Est (Lyon) 

Mer 8 Réunion industriels / AE Rhône Méditerra-

née (Lyon) 
Jeu 9 Réunion club audits croisés (Saint Maurive 

sur Eygues) 

 Réunion action CASDAR agroécologie 

(Paris) 

Ven 17 Comité vin AuRA (Lyon) 
 Rencontre CDFRAA / Emilie Bonnivard VP 

Agri 

Mar 21 CAF AURA (St-Etienne) 

Les vœux du président 

L’année 2016 s'est achevée avec toute son instabilité. 

Face au terrorisme qui frappe nos sociétés, face aux 

migrations, les populations nationales montrent leurs peurs, leurs angoisses 

et dans un réflexe de protection, font du repli sur soi. 
 

Sur le plan agricole, la France a vu sa plus mauvaise récolte de céréales de-

puis des décennies alors que la récolte mondiale s'avère surabondante.  
 

La nouvelle grande Région Auvergne-Rhône-Alpes se met en place : on peut 

en attendre de la réactivité et une stratégie de développement de l'agricul-

ture et de son agroalimentaire en synergie avec les territoires; c'est l'occa-

sion d'un plus grand dialogue avec la société au travers des sujets comme la 

restauration collective, la marque régionale… 
 

Dans ces débats, ne sous-estimons pas l'importance des corps intermé-

diaires comme notre fédération régionale, Coop de France Rhône-Alpes-

Auvergne, dans leur rôle de réflexion et de développement des programmes 

stratégiques. Le mouvement Coop de France a franchi une étape dans sa 

réorganisation lors du dernier congrès avec le redéploiement des cotisations 

nationales, intégrant le plan de communication.  
 

Coop de France Rhône-Alpes-Auvergne s'intègre complètement dans cette 

structuration. 2017 devra conduire à une vision plus globale sur les cotisa-

tions, qui intègre aussi le niveau régional.  

Le travail en synergie national-régional avance avec la mise en place de 

pôles de compétences dans les fédérations régionales en particulier le pôle 

gouvernance et stratégie coopératives et le pôle montagne portés par Coop 

de France Rhône-Alpes Auvergne.  
 

Les délégués régionaux ont partagé en 2016 une première lettre de mission 

commune avec le délégué national qu'il nous faut maintenant évaluer et 

adapter au contexte 2017. 
 

Que chacun prenne volontairement sa place dans ce monde qui se com-

plexifie avec responsabilité, respect et sans rejet de l'autre. 

Gardons les yeux ouverts et le bon sens en éveil ! 
 

Bonne année 2017 ! 

Gérard Rodange 

Du 25 février au 5 mars 2017 
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MOOC de la coopération agricole : lancement de la 2ème édition ! 

Pilier du secteur agricole et agro-alimentaire français, la coopération agricole est un véritable vivier d'em-

plois variés à travers l'ensemble du territoire.  

Plongez au cœur du fonctionnement 

des coopératives agricoles, que vous souhaitiez : 

- Développer vos compétences  

- Vous ouvrir de nouvelles perspectives  

- Ou formaliser un projet professionnel  

Témoignages, vidéos immersives, quizz et Serious Game pour tester et enrichir vos compé-

tences de manière ludique et interactive. 

Une communauté d'apprenants pour échanger, débattre et développer votre réseau. 

Salon de l’agriculture 

2017 : « du produire au 
consommer coopératif » 

L’an dernier, pour la première fois, 

la Coopération agricole avait expo-

sé sur son stand au SIA un échan-

tillon de près de 250 produits coo-

pératifs sous forme de linéaire de 

magasin pour faire découvrir au 

grand public et à nos partenaires 

institutionnels et économiques la 

réalité de notre place dans l’ali-

mentation quotidienne des fran-

çais.  

Cette année notre volonté est de 

valoriser l’ensemble des filières 

« du PRODUIRE COOPERATIF au 

CONSOMMER COOPERATIF ».  

Ainsi seront scénarisés dans 2 

espaces de présentation reliés :  

Pour le « produire coopératif » 

 Les  produits agricoles non 

transformés : céréales,  bette-

raves, lin, chanvre, lait, fruits et 

légumes non conditionnés, 

plantes à parfum, œufs, ani-

maux (sous forme photos)... 

 Les produits semis transfor-

més (aliments pour animaux, 

farine en vrac, malt, lactosé-

rum, luzerne déshydratée, gra-

nulés de bois, purées de fruits/

légumes, huile en vrac…) 

Pour le « consommer coopératif »  

Les produits de consommation 

(alimentaire et vins) toujours 

sous forme de linéaires magasin 

qui seront agrandis d’environ 25 

% par rapport à l’édition 2016 

Ces produits seront repris dans 

nos 2 catalogues « Et si on con-

sommait coopératif ? » d’environ 

200 produits coopératifs ali-

mentaires et 150 vins issus de 

caves coopératives. Ces cata-

logues seront diffusés sur le 

salon, mais aussi par voie pos-

tale à nos partenaires institu-

tionnels (ministères, organisa-

tions professionnelles, associa-

tions de consommateurs, 

presse…) et économiques 

(clients, banques…) ainsi que 

mis à disposition des coopéra-

tives et de leurs fédérations 

pour distribution lors de mani-

festations diverses : semaine de 

la coopération, expositions, con-

férences…  

  
Contact : Denis Le Chatelier 

denis.lechatelier@coopdefrance.coop 

mailto:denis.lechatelier@coopdefrance.coop
http://us10.campaign-archive2.com/?u=6cb7e71f3ad85832ac103458f&id=e80c32e9a4&e=794b0cbac4
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Loi Montagne : ce qui va changer 

Plus de trente ans après la loi de 1985, la nouvelle loi Montagne a été promulguée au Jour-

nal officiel le 29 décembre.  

Le texte de loi a été fortement amendé au long du processus législatif. Il concerne de 

nombreux domaines : couverture numérique, services publics, urbanisme, tourisme, sai-

sonniers...  

S’agissant de l’agriculture, le projet de loi était quasiment vide (en dehors de la lutte contre les prédateurs 

et la filière bois), le texte final comporte quelques dispositions nouvelles, comme l’exonération pour 3 ans de 

la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) et de la TVA sur la TICPE pour les camions 

réalisant la collecte de lait en zone de montagne (article 61).  

La section laitière de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne s’est fortement mobilisée avec la FNCL depuis 

2016 auprès des élus de Montagne jusqu’à l’adoption du texte définitif pour obtenir des mesures de com-

pensation des handicaps pour les entreprises laitières en zone de Montagne.  

La FNCL et la section laitière de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne se félicitent de la mesure entérinée sur l’ac-

tivité laitière en zones de montagne et appelle désormais le Gouvernement à la soutenir auprès de la Commis-

sion européenne. En effet la prochaine étape est cruciale : préalablement à toute mise en œuvre, la Com-

mission européenne est chargée de s’assurer que ce dispositif est bien compatible avec le marché intérieur 

et conforme au droit de la concurrence. La FNCL appelle donc le Gouvernement à tout faire pour soutenir 

cette aide, en faisant valoir l’indispensable nécessité de la rendre effective. 
Jérémie Bosch 

jbosch@cdf-raa.coop 

SIRHA 2017 à 

Lyon du 21 au 
25 janvier  

Lors du SIRHA 

2017, rendez-vous 

mondial de la res-

tauration et de 

l’hôtellerie, Au-

v e r g n e - R h ô n e -

Alpes Gourmand 

regroupera un collectif de près de 

100 entreprises de la Région afin 

de les accompagner sur de nou-

veaux marchés et faire la promo-

tion de la filière alimentaire. 

 

Des interviews, des démonstra-

tions, des dégustations, des ren-

dez-vous BtoB, des accueils de 

délégations, des petits déjeuners 

à thèmes, des parcours dédiées, 

des innovations… 

Retrouvez la richesse de la Ré-

gion et son condensé de savoir-

faire au SIRHA 2017 au Hall 2.1 

Stand C-40.   

Parmi les entreprises expo-

santes sur l’espace Auvergne-

Rhône-Alpes : Groupe Altitude 

(Cantal salaisons…), Groupe 

Dauphinoise (Seguy, Socovo, 

Sommery), Laiterie Etrez -

Beaupont, Fromagerie Guilloteau 

(Groupe Agrial), Coop de Nyons 

(Vignolis), Ronsard l’Europeain 

(Groupe Triskalia), SICABA, 

Groupe Sicarev / Tradival, Coop 

de Yenne. 

Pendant toute la durée du salon 

des interviews des entreprises 

exposantes seront réalisées sur 

le studio de l’espace Auvergne-

Rhône-Alpes Gourmand et met-

tront ainsi en avant leurs innova-

tions et nouveautés. Vous pour-

rez ainsi retrouvez ces dernières 

sur les stèles de l’espace régio-

nal. 

A noter, lundi 23 janvier de  8 h à 

10 h 30 : 

Petit déjeuner : sur le réseau des 

structures interfaces de l’innova-

tion en Région : Novalim, Terra-

lia, l’Aria, Coop de France, Orga-

nics cluster, Pôle Loire, Céréal 

Vallée... 

Téléchargez le programme complet des 

temps forts et exposants 

 

 

Laure Genin 

lgenin@cdf-raa.coop 

Annie Giacometti 

agiacometti@cdf-raa.coop 

Rhône Alpes 

Auvergne 

https://gallery.mailchimp.com/79d04afad63c8701e3ca26be9/files/livret_temps_fort_sihra_web.pdf
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Publica-

tion des 

textes sur 

la modifi-

cation des 

statuts des coopéra-

tives attendus pour fin 

février 2017 … en 

principe ! 

Deux lois :  

 Loi n° 2014-1170 du 13 oc-

tobre 2014 d’avenir pour l’agri-

culture, l’alimentation et la fo-

rêt (article13) 

 Loi n° 2014-856 du 31 juillet 

2014 relative à l’économie so-

ciale et solidaire (articles 25 et 

45) 

rendaient obligatoires d’actuali-

ser le code rural et de la pêche 

maritime (pour sa partie régle-

mentaire).  

Les deux décrets sont parus :  

 Décret n°2016-1401 du 18 

octobre 2016 (JO du 20 oc-

tobre 2016) 

 Décrets n°2016-1820 du 21 

décembre 2016 (JO du 23 dé-

cembre 2016) 

Nous attendons donc le texte 

modifiant les statuts des socié-

tés coopératives agricoles  pour 

probablement fin février 2017 

(la date de parution pour les 

unions quant à elle n’est pas 

encore connue).  

Il fera l’objet d’un arrêté du mi-

nistre chargé de l’agriculture por-

tant approbation des modifica-

tions des modèles de statuts (les 

6 types).  

En revanche les textes des op-

tions seront donnés comme mo-

dèles agréés par le HCCA  (non 

publiés au Journal officiel).  

Les sociétés coopératives agri-

coles auront de toute façon un 

délai légal pour se mettre en 

conformité : 18 mois à compter 

de la clôture de l’exercice en 

cours à la date de la publication 

de cet arrêté. 

Enfin les textes comporteront 

des modifications obligatoires et 

des modifications facultatives 

« entre crochets » que les socié-

tés retiendront ou non dans leur 

statuts définitifs.  

Nous ne manquerons pas de 

vous tenir informés de ces paru-

tions et des suites à leur donner.  

Isabelle GUIBERT 

iguibert@cdf-raa.coop  

Juridique

Qualité

Club audits croisés 

Le club audits croisés Coop de 

France RAA/Isara organise sa 

réunion annuelle le 9 février 

2017 à Saint Maurice 

sur Eygues. 

Le matin sera consa-

cré à la visite de la 

Biscuiterie de Pro-

vence. 

L’après-midi, Delphine Ottenio 

(responsable matériaux papiers-

cartons pour contact alimentaire 

et du labora-

toire analyse 

sensorielle au 

Centre Tech-

nique du Papier à Grenoble) in-

terviendra sur le thème : «  La 

règlementation des emballages 

alimentaires ». 

Laure Genin présentera ensuite 

l’offre de services des audits mu-

tualisés des fournisseurs. 

 

Le club audits croi-

sés vous intéresse, 

n’hésitez pas à nous 

contacter.  

 

Annie Giacometti 

agiacometti@cdf-raa.coop 

Le guide que 

la filière vin 

attendait ! 

Le guide des Bonnes 

Pratiques d’Hygiène filière vins 

est paru en décembre 2016. 

Cette nouvelle version répond à 

l’évolution des pratiques et de la 

réglementation actuelles en ma-

tière d’hygiène et de sécurité 

alimentaire, tout en prenant en 

compte les spécificités de la fi-

lière. Il s’applique aux vins et 

eaux-de-vie de vins.  

Il inclut les évolutions de la régle-

mentation sur la sécurité alimen-

taire et la priorisation des théma-

tiques de recherche. 

La filière vin entend montrer son 

engagement volontaire pour la 

maîtrise des enjeux liés à la qua-

lité des produits et à la sécurité 

alimentaire. L’ensemble des pra-

tiques de la filière a été analysé 

et expertisé pour garantir les 

meilleures pratiques et la sécuri-

té du consommateur. 

Une réunion de présentation du 

guide aura lieu le 9 mars 2017 

de 9 h 30 à 12 h à Agrapole 

(Lyon Gerland). 

 

Le guide est téléchargeable sur le 

site : www.vignevin.com 

 

Laure Genin 

lgenin@cdf-raa.coop  

http://www.vignevin.com
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Environnement

Mise en 

place de 

l’Agence de 

la biodiver-

sité 

L'Agence française pour la biodi-

versité (AFB) est opérationnelle 

au 1er janvier 2017.  

Principal outil instauré par la loi 

du 8 août 2016 pour la recon-

quête de la biodiversité, de la 

nature et des paysages, l’AFB 

regroupe 4 établissements : Of-

fice national de l’eau et des mi-

lieux aquatiques (ONEMA), Ate-

lier Technique des Espaces Natu-

rels (ATEN), Agence des Aires 

Marines Protégées (AAMP) et 

Parcs Nationaux de France 

(PFN). Elle rassemble 1200 

agents présents sur le territoire 

national. L’office national de la 

chasse et de la faune sauvage 

(ONCFS) n’est pas concerné par 

la fusion. 

L’AFB est l’opérateur central de 

l’Etat pour la biodiversité ter-

restre, aquatique et marine, en 

métropole comme en outre-mer. 

Elle apportera un appui scienti-

fique, technique et financier à 

l’élaboration, la mise en œuvre 

et l’évaluation des politiques de 

l’Etat. Elle développera et valori-

sera les connaissances sur la 

biodiversité et sur les services 

écosystémiques, interviendra 

pour préserver et restaurer la 

biodiversité, accompagner les 

différents acteurs dans leurs pro-

jets, favoriser une gestion équili-

brée et durables des eaux, lutter 

contre la biopiraterie. Elle contri-

buera à l’exercice des missions 

de police administrative et judi-

ciaire de l’environnement.   

 

Pour la Région Auvergne-Rhône 

Alpes, Jacques Dumez, précé-

demment délégué régional de 

l’ONEMA est nommé directeur 

régional. L’AFB garde deux sites 

en Région : Bron (siège) et 

Le conseil d’état annule 

l’ordonnance sur les 

CEPP  

Le Conseil d’État a annulé le 28 

décembre l’ordonnance du 7 

octobre 2015 établissant le dis-

positif expérimental des certifi-

cats d’économie de produits phy-

topharmaceutiques (CEPP) à par-

tir du 1er juillet 2016. Cette an-

nulation fait suite au recours dé-

posé le 20 novembre 2015 par 

la FNA et Coop de France, re-

joints par la FNSEA, l’AGPB, 

l’AGPM et la FOP qui portait prin-

cipalement sur la création de 

pénalité à la charge des distribu-

teurs qui n’auraient pas atteint, 

en 2021, le nombre de certifi-

cats requis. 

En effet, le dispositif des CEPP a 

pour but de pousser les distribu-

teurs de produits phyto à réduire 

leurs ventes de 20 % en cinq 

ans, ou de promouvoir des solu-

tions de remplacement, en 

échange de certificats pouvant 

être revendus. Si le distributeur 

n’a pas atteint son objectif au 31 

décembre 2021, il devra payer 

une pénalité de 5 € par certificat 

manquant. 

L’État est condamné à verser     

1 500 euros, d’une part à la Fé-

dération du négoce agricole 

(FNA) et Coop de France, d’autre 

part à l’UIPP (industriels), selon 

la décision du Conseil d’État. 

Le texte a été annulé « pour des 

raisons de procédure », a expli-

qué dans un communiqué paru 

le 28 décembre 2016 le ministre 

de l’Agriculture, Stéphane Le 

Foll, qui « prend acte avec re-

gret » de cette décision. Ce vice 

de forme juridique concerne l’ab-

sence de consultation du public 

lors de la procédure d’élabora-

tion des dispositions de l’ordon-

nance. 

Le Ministre de l’agriculture a ré-

affirmé sa volonté de poursuivre 

l’expérimentation qui rappelons-

le est inscrite dans la loi d’avenir 

agricole du 13 octobre 2014. 

« La dynamique créée ne doit 

cependant pas s'interrompre, le 

ministre veillera à ce que les 

bases juridiques de ce dispositif 

des CEPP soient rétablies dans 

les plus brefs délais, afin que 

l'expérimentation engagée de-

puis le 1er juillet 2016 puisse se 

poursuivre. »  

Les conséquences pratiques de 

cette annulation dépendront 

donc du choix que fera le gouver-

nement, de redéposer un texte 

de loi équivalent ou de proposer 

une solution alternative, ce qui 

sera compliqué puisque le calen-

drier parlementaire s’arrête en 

février 2017. 

>> Coop de France métiers du 

grain reste mobilisé sur ce dos-

sier  

Contact : Cécile Adda 

cadda@coopdefrance.coop 

 

Maud Bouchet 

mbouchet@cdf-raa.coop 

 

mailto:cadda@coopdefrance.coop
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Energie

CAP Energie IAA : ré-

duction de la facture 

énergé-

tique des 

PME de 

l’agroali-

mentaire  

Coop de France RAA lance un 

groupe de 6 PME au printemps 

2017 (l’action est ouverte aux 

entreprises coopératives ou pri-

vées). 

Les entreprises inscrites bénéfi-

cieront de 7 jours d’accompa-

gnement par un expert énergie 

afin de :  

 Réaliser un audit énergétique 

complet avec mise en place 

d’un plan de comptage  

 Définir un plan d’action  

 Aider à la mise en place de la 

solution la plus efficace au 

moindre coût, avec notam-

ment une recherche de sub-

ventions  

Le programme comprend égale-

ment une formation de trois 

jours à l’efficacité énergétique à 

destination du référent énergie.  

L’ensemble de ces prestations 

est proposé au prix de 2.950 € 

HT/entreprise, grâce aux aides 

des pouvoirs publics pour les 

PME éligibles au Plan PME et 

respectant le plafond de la règle 

de minimis. 

 

92% des entreprises participantes 

recommandent CAP Energie  

20% d’économie en moyenne 

sur les cibles traitées (source : 

étude d’impact CETIM) 

  

Sybille MEJIA 

smejia@cdf-raa.coop 

 

Outil de diagnostic 

agro-écologique d'une 

exploitation agricole 

Une nouvelle version en ligne 

depuis le 15 décembre 2016 

L’outil de diagnostic agro-

écologique des exploitations est 

une application gratuite en ligne 

qui accompagne les agriculteurs 

dans leurs démarches agro-

écologiques. La nouvelle version, 

en ligne depuis le 15 décembre 

2016, propose une nouvelle 

fonctionnalité à destination des 

conseillers agricoles qui animent 

des groupes autour de l’agro-

écologie. 

Comment ça marche ? 

L’outil s’adapte aux différents 

besoins des utilisateurs. Il suffit 

de remplir un questionnaire per-

sonnalisé sur l'exploitation qui 

donne ensuite accès à trois mo-

dules de base adaptés avec des 

questions simples et utilisables 

de façon indépendante. 

Sur la base des données de l’ex-

ploitation, l’utilisateur a accès à : 

 un module « pratiques » pour 

porter un regard sur les pra-

tiques mises en œuvre. 

 un module « performances » 

pour entamer une réflexion sur 

les performances écono-

miques, environnementales et 

sociales. 

 un module « démarches » pour 

interroger sur les moyens en-

gagés pour faire évoluer l'ex-

ploitation  (recherche  d’infor-

mation et  de formation,  ac-

tions collectives…). 

Sur la base de ces trois modules 

du diagnostic rempli et complet : 

 une « synthèse », pour estimer le 

degré d’engagement dans un 

projet agro-écologique. 

 des « pistes de progrès », pour 

aller au-delà du diagnostic et 

envisager les pistes d’actions 

agro-écologiques à mettre en 

œuvre sur l’exploitation (à partir 

d’une performance à améliorer 

ou d’un changement de pra-

tiques). 

 

Agroécologie

La certification HVE 

désormais possible 

dans un cadre collectif 
La certification HVE constitue le 

plus haut niveau de 

la certification environnementale 

des exploitations agricoles, créée 

par le décret du 20 juin 2011 et 

opérationnelle depuis février 

2012. La certification environne-

mentale concerne les théma-

tiques biodiversité, stratégie phy-

tosanitaire, gestion de la fertilisa-

tion et gestion de la ressource en 

eau. 

Un décret, publié le 31 dé-

cembre 2016, modifie le disposi-

tif de certification environnemen-

tale des exploitations agricoles 

afin de rendre possible la certifi-

cation "haute valeur environne-

mentale" (HVE) des exploitations 

dans un cadre collectif. "Le re-

tour d'expérience montre que 

l'engagement des agriculteurs 

dans le dispositif est beaucoup 

plus efficace lorsque les agricul-

teurs sont accompagnés par une 

structure collective (coopérative, 

syndicat, collectivité territo-

riale...)", justifie le ministère de 

l'Agriculture. Les indicateurs de 

performance environnementale 

resteront calculés au niveau de 

l'exploitation agricole. 

Pour plus d’information : Décret 

relatif à la certification environ-

nementale des exploitations 

 

Maud Bouchet 

mbouchet@cdf-raa.coop 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/agriculture-certification-environnementale-hve-12828.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/agriculture-certification-environnementale-hve-12828.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-20-06-2011-agrt1113544d.php
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-30-12-2016-2016-2011.php
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033759145&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033759145&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033759145&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.diagagroeco.org/
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Jorge Boucas est nommé Directeur 

Général du Groupe Sodiaal à comp-

ter du 1er février 2017 

Le groupe Sodiaal annonce la nomi-

nation de Jorge Boucas en tant que 

Directeur Général du Groupe So-

diaal. Il prendra ses fonctions à 

compter du 1er février 2017. 

Jorge Boucas, 44 ans, diplômé de 

Polytechnique et de l’ENSTA, était 

jusqu’ici Président du Directoire du 

groupe familial Roullier, l’un des 

leaders européens de l’agrofourni-

ture. 

Il a débuté sa carrière en tant que 

conseil en stratégie pour des 

groupes industriels, en particulier 

chez McKinsey, avant de devenir 

Directeur industriel du Groupe 

Roullier en 2004. Entre 2006 et 

2012, il a fondé et développé Next-

Energies, devenue en six ans le prin-

cipal acteur français des chaufferies 

biomasse pour l'industrie. Il l’a cé-

dée en 2012 au Groupe Roullier, 

présent dans 116 pays, dont il a pris 

la Direction générale avant d’en de-

venir le Président du Directoire en 

janvier 2015. 

Jorge Boucas aura pour mission de 

mener à bien le nouveau projet stra-

tégique de Sodiaal destiné à emme-

ner le groupe dans une nouvelle 

étape de son développement. En 

cinq ans, Sodiaal a changé de di-

mension avec notamment la reprise 

réussie d’Entremont, est devenue 

un acteur européen présent dans 

tous les métiers du lait, et a su pré-

server ses fondamentaux au cœur 

de la crise. Il amorce aujourd’hui 

Revue de presse 
des coop 

une nouvelle phase de son dévelop-

pement. 

Damien Lacombe, Président de So-

diaal, a déclaré : « En tant que lea-

der de la collecte en France et troi-

sième coopérative laitière euro-

péenne, nous avons un rôle majeur 

à jouer, tant auprès de nos consom-

mateurs français que sur le marché 

mondial du lait et des produits lai-

tiers. C’est pourquoi je suis très heu-

reux d’accueillir aujourd’hui Jorge 

Boucas qui, à la direction générale 

de Sodiaal, aura pour objectif de 

faire progresser de façon détermi-

nante la performance de notre coo-

pérative, afin de défendre les inté-

rêts de nos 20 000 producteurs qui 

produisent un lait d’une qualité re-

connue dans le monde entier. Je 

suis convaincu que Jorge saura em-

mener avec force et enthousiasme 

nos 9 000 salariés dans cette étape 

cruciale du développement de So-

diaal. » 

Communiqué de presse Sodiaal, 

09/12/2016 

Le Groupe ARTERRIS renforce sa 

filière animale avec l’acquisition de 

3 fleurons des secteurs ovin et bo-

vin  

Dans le cadre de sa stratégie de dé-

veloppement, la coopérative agricole 

ARTERRIS, en partenariat avec la 

coopérative L’Agneau Soleil située 

dans les Alpes-de-Haute-Provence, a 

finalisé le 24 novembre 2016 l’acqui-

sition des groupes Dufour Sisteron 

(CA 38 M€), Ovimpex (CA 250 M€) et 

Ovimpex Distribution (CA 40 M€). Cet 

investissement permettra de structu-

rer les filières ovine et bovine d’Arter-

ris : il représente un accès au mar-

ché déterminant pour la pérennité 

des productions du Sud de la 

France. A terme, une vraie position 

de leader permettra ainsi de recon-

quérir le marché intérieur.  

La triple acquisition permettra de 

structurer et de renforcer l’aval de 

la chaine de valeur, de la collecte 

d’animaux à la transformation défi-

nitive pour le consommateur, en 

passant par l’abattage et la dé-

coupe. Les moyens industriels et 

logistiques mais aussi les savoir-

faire seront ainsi mis en commun 

pour gagner en performance. L’or-

ganisation sera également optimi-

sée pour créer de nouvelles oppor-

tunités sur le marché: les produc-

tions pourront être orientées pour 

mieux s’adapter aux attentes des 

consommateurs français.  

Le nouveau groupe commercialisera 

ainsi 100 000 bovins et 1,5 millions 

d’ovins. La filière ovine d’Arterris 

représente ainsi désormais un poids 

important face aux 4,5 millions 

d’ovins produits en France et aux 

10 millions consommés chaque 

année.  

Cette convergence permettra de 

sécuriser et d’optimiser les revenus 

des éleveurs tout en facilitant l’ins-

tallation de jeunes agriculteurs. Le 

choix des groupes Dufour Sisteron, 

Ovimpex et Ovimpex Distribution 

répond également à une certaine 

conception de l’agroalimentaire. 

Des méthodes de travail durables, 

bien sûr, mais aussi une même am-

bition et des valeurs fortes : qualité, 

proximité, traçabilité et sécurité. 

Des valeurs d’avenir « made in 

France », par ailleurs, de plus en 

plus plébiscitées par le grand pu-

blic.  

Le Groupe ARTERRIS et la coopéra-

tive L’Agneau Soleil se félicitent du 

soutien actif de ses partenaires fi-

nanciers : Unigrains, Sofiproteol, les 

Caisses Régionales du Crédit Agri-

cole, Arkéa, la Société Générale, la 

Banque Populaire ainsi que les con-

seils de la banque Hottinguer et le 

cabinet Hoche. 

Actualités Agricoles, 06/01/2017 
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Carnet 
Cirhyo et Porc 

Armor Evolution 

s’engagent avec 

Herta 

Après Syproporcs en 2015 et 

2016, c’est au tour des coopéra-

tives Cirhyo et Porc Armor Evolu-

tion de s’aventurer dans le con-

trat Swap avec Herta. Les trois 

partenaires s’engageront à partir 

de janvier 2017 et pour un an 

sur des volumes, jusqu’à 1 000 

tonnes, et un prix : 1,33 euro le 

kilo. « Lorsque le prix du marché 

du porc constaté au Marché du 

porc breton sera inférieur au prix 

fixe du contrat, Herta compense-

ra mensuellement auprès des 

éleveurs l’écart de prix, même 

s’il n’est pas l’acheteur (direct, 

ndlr). Dans le cas inverse, si le 

prix constaté sur le marché est 

supérieur au prix fixe du contrat, 

les éleveurs transféreront le 

montant de la compensation à 

Herta », précise l’industriel dans 

un communiqué. La compensa-

tion sera mensuelle. La trentaine 

d'éleveurs engagés sur les deux 

coopératives, tous issus de la 

filière « Préférence » d’Herta, con-

sacreront 20 à 50 % de leur pro-

duction à ce contrat, le reste 

étant vendu au cours journalier. 

L’idée est d’assurer une meil-

leure visibilité aux différents ac-

teurs, en garantissant aux pro-

ducteurs une partie de leur 

marge et en fixant les coûts de 

production de l’industriel. La coo-

pérative Cirhyo regroupe 600 

adhérents qui produisent 1,25 

Fusion de Sicavyl et Sicarev 

L’Autorité de la concurrence a 

annoncé qu’elle autorisait la fu-

sion entre les coopératives agri-

coles spécialisées dans la 

viande, Sicavyl et Sicarev, deux 

acteurs du secteur de la viande 

bovine, porcine et ovine à tous 

les stades de la transformation, 

de la collecte des animaux à la 

commercialisation de la viande 

et de produits transformés en 

France. Et ce à une condition : 

que ces dernières s’engagent à 

rendre possible l’entrée d’un col-

lecteur concurrent de bovins éli-

gibles à l’AOC Boeuf de Cha-

rolles. En effet, ces deux coopé-

ratives détiennent les deux seuls 

abattoirs agréés dans le cadre 

de l’AOC. Les parties se sont 

donc engagées « à ne pas con-

traindre les organisations de pro-

ducteurs de livrer à l’entité fu-

sionnée tout ou partie des bovins 

éligibles à l’AOC et de les laisser 

libres de commercialiser ces bo-

vins à tout tiers qui en ferait la 

demande ». 

Agro-media.fr, 22/12/2016 

Daniel Petitjean, nouveau prési-

dent de la FRCUMA Auvergne-

Rhône-Alpes  a été élu par le conseil 

d’administration le 12 décembre 

2016 

Charger le document 

 

Caroline Debroux, nouvelle direc-

trice de la FRCUMA, succèdera le 1er 

mars 2017 à Matthieu Gloria 
 

Jacques Dumez, Directeur régional 

de l’Agence Française de la Biodi-

versité (AFB) 

Info 

Vient de paraitre 

IAA : quasiment tout à portée de 

main ? 

Agreste Auvergne-Rhône-Alpes 
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million de porcs sur une zone 

qui s’étend entre les Ardennes, 

le Lot et les Hautes-Alpes. Porc 

Armor Evolution représente 555 

adhérents dans le grand Ouest 

et commercialise près de 2 mil-

lions de porcs par an.  

Les Marchés, 20/12/2016 

http://www.agro-media.fr/actualite/industrie-agroalimentaire-huit-cooperatives-fusionnent-avec-agrial-20963.html
http://www.agro-media.fr/actualite/industrie-agroalimentaire-huit-cooperatives-fusionnent-avec-agrial-20963.html
http://www.entraid.com/a/2016/12/16/actus-des-groupes/en-region/nouveau-president-frcuma-aura

