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agenda 
 

Septembre 

Jeu 15  COTEC Schéma régional biomasse  SRB 

( Lyon) 

Jeu 22  CA CDF RAA (Lyon) 

  GT Ecophyto II (DRAAF) 

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) 

 

Octobre  
Mar 4 Entretiens du Pôle Agro Loire (Roanne) 
 COPIL POBE (La Tour de Salvagny) 
5 au 7 Sommet de l’Elevage à Cournon 
Mer 5 Rencontre régionale IN VIVO Est (Dijon) 
Jeu 6 Commission développement CDF 
 (Paris) 
Mar 11 Réunion Commissariat de Massif 
 « Cluster Herbe » 
 CA Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand 
 Section laitière et CRIEL SE  
Mer 12 Conseil de Surveillance Révision Sud-
 Est 
Jeu 13 CA CRESS RA  
 COTEC SRB (Hôtel Région) 
Ven 14 Comité CDF Régions (Paris) 
 16 au 20 SIAL à Paris 
Lun 17 Comité vin ARA (Hôtel Région) 
Mer 19 CAF ARA (La Tour de Salvagny) 
 CA CRMCCA  
Mar 25 Rencontre régionale IN VIVO Sud-Est 
 (Avignon) 

 

Dates à Retenir 

Ven 7 Oct Conférence CDF RAA au Sommet 

  de l’Elevage 

Jeu 27 Oct Colloque CDF RAA/CASDAR à 

  Lyon « Coopération agricole et 

  renouvellement des générations » 

Lun 21 Nov Conférence CRMCCA à Lyon 

14-15 Déc Congrès de la Coopération 

  Agricole à Paris 

 

 

Le projet de « loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne » a été adop-

té mercredi 14 septembre 2016 par le Conseil des ministres. Ce texte consiste en un toilettage de la loi Mon-

tagne de 1985 pour « moderniser l’ensemble des dispositifs actuels et donner aux massifs de montagne les 

moyens de leur essor et de leur préservation». 

« Il ne s’agit plus seulement de compenser les handicaps liés aux conditions géographiques  et climatiques diffi-

ciles mais aussi de valoriser les atouts de la montagne pour la qualité de vie, l’emploi et les loisirs et de mobiliser 

le potentiel d’innovation existant », annonce l’exposé des motifs du texte présenté par Jean-Michel Baylet, mi-

nistre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. 

Et de fait, la question de la compensation des handicaps des activités agricoles et agroalimentaires en zone de 

montagne n’est pas abordée ! On peut dire même que le secteur agricole est le grand absent de ce projet de loi 

avec seulement un chapitre « Développement des activités pastorales et forestières » comportant une mesure 

visant à inciter les petits propriétaires forestiers à se regrouper (article 15) et une autre adaptant la lutte contre 

les grands prédateurs à chaque massif (article 16). 

Saisi en urgence par le gouvernement pour donner son avis sur le projet de loi, le Conseil Economique, Social et 

Environnemental (CESE) a estimé dans son avis, publié le 13 septembre, qu’« il manque de souffle au regard des 

enjeux. Dans sa rédaction actuelle, les mesures prévues sont trop partielles et insuffisamment stratégiques pour 

répondre à la vision générale annoncée ». 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne qui fait du soutien à la collecte laitière en zone de montagne un sujet 

prioritaire de son action, en lien étroit avec la FNCL, est particulièrement déçu de ce décalage entre le rapport 

d’orientation et le projet de loi qui en est sorti. La rencontre d’une délégation d’élus de Coop de France RAA et de 

la FDCL des Savoie le 25 juillet avec Madame la député Laclais, en charge du rapport d’orientation de la loi 

montagne, laissait, en effet, espérer une prise en compte de nos demandes. 

Le texte arrive cette semaine à la commission des affaires économiques de l’assemblée nationale pour une 

procédure d’adoption accélérée. 

Coop de France et la FNCL reportent maintenant leur action vers le Projet de Loi de Finance 2017 et demandent 

aux pouvoirs publics des mesures pour compenser les handicaps de coûts de collecte en zone de montagne au 

travers d’une exonération de charges sociales sur les coûts de personnel de collecte et d’une exonération de 

TICPE sur le gazole. 

La coopération laitière attend par ailleurs de la Région, qui possède la compétence économique au travers de la 

gestion des Programmes de Développement Ruraux (PDR), des aides renforcées sur l’investissement en maté-

riel de collecte laitière. 

Jean de BALATHIER  

Directeur de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 

N’hésitez pas à venir nous retrouver, le 7 octobre à 10h (centre de conférence salle 2). 
Au travers d’interventions, d’échanges et d’expériences, nos intervenants répondront aux questions : quel 

lait, pour quel marché, quel atout valoriser, quels handicaps maitriser … 

Une matinée qui s’annonce riche en enseignement et en débat ! 

Annie Giacometti  
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Coop de France Agroalimentaire sera présent sur le SIAL 2016 du 
16 au 20 octobre prochain sur un stand de 100 m2, situé à l’en-
trée du Hall 5.  
 
 
Cette présence est très importante car elle marque la volonté de 
Coop de France de promouvoir le « produire coopératif » au-delà de 
nos frontières.  
 
Nos concitoyens sont aujourd’hui, très sensibles au sens que nous 
sommes en mesure de donner à l’acte de production agricole. 
Nous avons vu combien ils ont été interpelés par la mise en avant 
de nos savoir-faire coopératifs lors du dernier Salon International 
de l’Agriculture qui s’est tenu en mars 2016. 
 
 Nous sommes convaincus que le savoir-faire coopératif, au tra-
vers du «produire coopératif» porté par nos coopératives, constitue 
un argument de différenciation puissant pour nos produits à 
l’international. Le mouvement coopératif est en effet mondial et 
les valeurs portées par l’économie sociale et solidaire sont recon-
nues sur l’ensemble de la planète.  
 
Chaque journée sera organisée autour de trois temps forts : 
 
- Matin : des enjeux de filière ou de démarche coopérative  
 
- Midi : conférence Sopexa en lien avec les enjeux des filières  
            abordés dans la journée 

 
- Après-midi : des enjeux de filière ou de démarche coopérative  
 
 

 
 
 
 
 
 

Coop de France au SIAL 

PROGRAMME 
 
  DIMANCHE 16/10  

Matin : Filière fruits et légumes 

12h30 - 13h30 Conférence SOPEXA «MARCHÉ 
PROCHE ET MOYEN ORIENT - fruits et légumes » 

Après-midi : Conférence de presse «GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE» 
LUNDI 17/10  

Matin : Filière vin 

12h30 - 13h30 Conférence SOPEXA «LEVIERS 
DE DIFFÉRENCIATION DU VIN FRANÇAIS   
Europe de l’Est et pays nordiques»  

Après-midi : Conférence «AGRICONFIANCE» 
MARDI 18/10  

Matin : Filière lait 

12h30—13h30 Conférence SOPEXA «LES  
SENSIBILITÉS PRODUITS DES CONSOMMA-
TEURS en Asie» 

Après-midi : Conférence «STRATÉGIE RSE DE 
COOP DE FRANCE : 10 ans du 3D» 
MERCREDI 19/10  

Matin : Filière céréales 

12h30 - 13h30 Conférence SOPEXA «LES  
ATTENTES DES NOUVEAUX MARCHÉS  
AFRICAINS» 

Après-midi : Filière viandes  
JEUDI 20/10  

Matin : Filière bio  
   12h30— Cocktail 
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Concours étudiants de la Coopération Agricole 

La 2ème édition du concours étudiants de la coopération agricole est lancée ! 
 
Son objectif : valoriser les atouts de la coopération agricole auprès des 
jeunes, gagner en notoriété et en reconnaissance, chercher les talents de de-
main. 
 
Les étudiants sont à nouveau invités cette année à proposer en équipe des 
idées pour le développement de nos entreprises autour de 5 catégories 
(Alimentation et distribution, Conseil aux exploitations, Solutions environne-
mentales, Innovations industrielles, Communication et animation coopéra-
tive). 
 
Il est ouvert  aux étudiants de l'enseignement supérieur, mais les efforts de 
communication sont principalement ciblés sur les étudiants des grandes 
écoles d'ingénieurs agronomes, des écoles de commerce et de management. 
Une communication par email leur a été adressée cette semaine et des 
prises de contacts téléphoniques sont en cours. 
 

VOUS AUSSI, MOBILISEZ-VOUS POUR VALORISER VOTRE ENTREPRISE ! 
 

Violaine PANABIERE  

vpanabiere@cdf-raa.coop 

06 88 21 77 82 
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Compte tenu de l’évolution du con-
texte de l’élevage sur le massif et 
des différentes études qui y ont été 
conduites (étude SIDAM/IDELE fi-
lière viande massif central, étude 
filière fromages AOP, étude prospec-
tive viande 2050 INRA /CGET…), et 
pour tenter de répondre aux difficul-
tés récurrentes de la filière viande, 
le CGAET a demandé à ce que ce 
groupe herbe s’ouvre à l’aval de la 
filière (abattage, transformation, 
distribution) par la constitution d’un 
cluster. Le CGET souhaite que ce 
cluster prenne à bras le corps le de-
venir de l’élevage allaitant sur le 
massif dans une visée opération-
nelle apportant des solutions aux 
difficultés actuelles de valorisation 
des produits comme, par exemple, 
la finition sur place et la segmenta-
tion par une signature « à l’herbe du 
massif » qui reste à définir. 

Dans ce cadre, Coop de France RAA 
et l’ARIA ARA ont participé à une 
première rencontre avec le SIDAM à 
l’initiative de Madame la Commis-
saire de Massif, Frédérique Gomez. 

>>> Une prochaine réunion de ca-
drage technique est fixée le 11 oc-
tobre. 

Les grandes lignes du projet 
de Cluster Herbe  

Des Acteurs fédérés... 

Le CLUSTER HERBE a vocation à re-
grouper la recherche, les acteurs du 
développement agricole, les natura-
listes et des entreprises pour la 
mise en commun de connaissances, 
de travaux de recherche et de 
moyens pour un impact sur le déve-

Rhône-Alpes 
Auvergne 

Dernière Minute ! 
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a 
dévoilé son nouveau logo. 

Projet de marque régio-
nale 

Coop de France RAA a participé le 
30 août à une première réunion 
technique autour du projet de 
marque régionale alimentaire vou-
lue par le Président Laurent Wau-
quiez. La réunion présidée par la 
vice-présidente Emilie Bonnivard 
regroupait les représentants tech-
niques des filières viande, lait-
produits laitiers, fruits & légumes 
ainsi que de Coop de France RAA, 
de l’ARIA, de la Chambre régionale 
d’agriculture d’Auvergne-Rhône-
Alpes Gourmand.  
 
«Destiné à valoriser les produits 
agricoles et agroalimentaires de 
notre région, cet identifiant a pour 
vocation non pas à se substituer 
aux marques existantes mais bien 
d’être complémentaire des autres 
démarches de valorisation, et décli-
né selon les stratégies de mise en 
marché et de promotion des diffé-
rentes filières, affirme la Région qui 
veut initier cette démarche en par-
tenariat entre les principales filières 
et la direction de la communication 
du Conseil Régional».  
 
En créant un identifiant commun 
soutenu par une communication 
ambitieuse, l’ambition de la Région 
est de booster les ventes des pro-
duits régionaux, tant au plan local 
(bassin de consommation régional) 
qu’à l’export mais aussi de favoriser 
une meilleure connaissance entre 
les opérateurs, de la production à la 
consommation.  
 
La marque régionale (l’identifiant) 
concernera les produits bruts 

Un projet de Cluster 
Herbe Massif Central 

Depuis 2010, compte tenu du 
nombre important de projets ayant  
l’herbe comme thématique, le Com-
missariat de Massif (devenu depuis 
Commissariat Général à l’Egalité 
des Territoires - CGET) a confié au 
SIDAM (Service Inter-chambres 
d’Agriculture Départementales pour 
l’Animation du Massif) l’animation 
d’un « groupe herbe » formel dont la 
tâche est de s’assurer de la cohé-
rence des différentes actions con-
duites, d’être un lieu d’échanges et 
de concertation entre acteurs con-
cernés par l’herbe et de valorisation 
et diffusion des résultats au plus 
grand nombre de prescripteurs. 
 

(valorisation des productions agri-
coles régionales) tout comme les 
produits transformés (valorisation 
des savoir-faire régionaux). 
La création de cette marque sera 
conduite de septembre à décembre 
2016 avec un lancement prévu 
pour janvier 2017 avec une mise en 
résonnance lors des éditions 2017 
du SIRHA (21-25 janvier 2017, 
Lyon) et du SIA (25 février-5 mars 
2017, Paris). 
 
Parallèlement, le Conseil Régional 
engage un partenariat avec des 
Chefs étoilés d’Auvergne-Rhône-
Alpes, notamment Christophe Mar-
guin et les Toques Blanches pour 
élaborer des recettes à partir de 
produits de la région, de septembre 
à décembre 2016, dans l’objectif de 
lancer la marque en valorisant nos 
productions.  
Une prochaine réunion de travail 
avec la Direction de la Communica-
tion de la Région est prévue mi-
octobre. 
 
>> Le Conseil d’Administration de 
CDF RAA est favorable à ce projet 
dans l’objectif de renforcer la visibi-
lité de l’origine et la valorisation des 
produits.  

 
Jean de Balathier 

jdebalathier@cdf-raa.coop 
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loppement économique de notre 
territoire : le Massif central. 

Dans le cluster, l'économie prime, 
d'où le rôle fondamental des entre-
prises. Mais celui-ci va de pair avec 
la création, la diffusion et le partage 
de savoirs assurés par les autres 
acteurs du cluster. La finalité de ce 
conglomérat est un développement 
bénéfique à tous les participants et 
plus largement au territoire. 

Autour d'un objectif commun... 

Le CLUSTER HERBE est avant tout :  

«Une plateforme collaborative desti-
née à la valorisation économique 
des produits et services issus des 
ressources herbagères et pasto-
rales du Massif Central». 

Les objectifs sont les suivants : 
 
- Valoriser les atouts agroalimen-
taires, touristiques et environne-
mentaux : développer et promouvoir 
des produits de qualité identifiables 
au Massif. 
 
- Créer de la valeur ajoutée parta-
gée à l’échelle du territoire. 
 
Pour des actions cohérentes et effi-
caces. 
 
Ces objectifs peuvent se décliner en 
domaines d’actions que nous pour-
rons développer ensemble. Ceux-ci 
devront être mis en œuvre de façon 
collaborative et coordonnée, dans le 
respect de l’objectif de départ. 
 

4 axes sont envisagés : 
 
- Valorisation auprès du consommateur. 
 
- Conception de produits. 
 
- Acquisition de références scientifiques 
 
- Gestion et maintien de la ressource 
herbagère. 
 
Cette stratégie reste évolutive en 
fonction du contexte et des entre-
prises qui rejoindront le CLUSTER. 
 

Jean de Balathier 
jdebalathier@cdf-raa.coop 

Colloque « Coopératives 
agricoles et  renouvelle-
ment des générations » 

 

Coop de France Rhône-Alpes Au-
vergne organise le 27 octobre pro-
chain un colloque sur le thème :   
 
«Coopératives agricoles et renouvel-
lement des générations» avec la 
participation de Jérémie Decerle, 
président des Jeunes Agriculteurs. 
 
Au travers de témoignages de coo-
pératives et de l’éclairage d’ensei-
gnants chercheurs en sociologie et 
en économie, cette journée permet-
tra de débattre sur les enjeux du re-
nouvellement des générations 
d’agriculteurs pour les coopératives 
et d’échanger plus précisément au-
tour des outils utilisables pour facili-
ter l’accès au foncier des futurs agri-
culteurs. 
 
Madame Emilie Bonnivard, Vice-
Présidente de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes en charge de l’Agricul-
ture conclura nos travaux. 
 

 
Annie Giacometti  

agiacometti@cdf-raa.coop 

La Food-Tech à Lyon 

Le 25 juillet à Laval, 
Emmanuel Macron, 
alors Ministre de 
l’Economie et Axelle 
Lemaire, Secrétaire 
d’État chargée du 
Numérique, ont an-
noncé la confirmation 

de la labellisation des 13 métro-
poles FrenchTech et en même 
temps le lancement de 9 réseaux 
thématiques FrenchTech. 

 

1.#HealthTech : 
#BioTech  #MedTech #e-santé 
 
2. #IoT  #Manufacturing 
 
3. #EdTech #Entertainment 
 
4. #CleanTech #Mobility 
 
5. #FinTech 
 
6. #Security, #Privacy 
 
7. #Retail 
 
8.#FoodTech  
 
9. #Sports 

innovation 
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Elle vise,  en soutenant les écosys-
tèmes  territoriaux les plus dyna-
miques de France, à favoriser 
l’émergence et à accélérer la crois-
sance de start-up capables de deve-
nir les champions de demain à 
l’international.  
13 écosystèmes en régions ont reçu 
le label Métropole French Tech à ce 
jour; Paris ne faisait pas partie du 
cahier des charges étant considéré 
de fait, comme le cœur de la French 
Tech, représentant à elle seule plus 
de la moitié de l’écosystème de 
start-up français. 

Lyon French Tech 

A Lyon, l’association Lyon French 
Tech, engage les trois actions de la 
dynamique French Tech, impulsée 
par le Ministère de l’Economie : 
 
1. FÉDÉRER l’écosystème local 
agissant en faveur de l’innovation 
(start-ups, entreprises, institutions, 
associations, média..). 
2. ACCÉLÉRER l’émergence et le 
développement d’entreprises inno-
vantes. 
3. RAYONNER à l’international en 
mettant en valeur nos entreprises 
innovantes dans le monde et attirer 
de nouveaux acteurs de l’innovation 
sur notre territoire. 

Plus de détails sur  :  
http://www.lyonfrenchtech.com/ 

>> Patrick Bertrand (DG de CEGID), Prési-
dent de Lyon French Tech et Jérôme Zla-
toff, coordinateur de Lyon FoodTech se-
ront les invités de la table ronde de la 
conférence CRMCCA du 21 novembre 
prochain à Agrapole « Révolution digitale : 
chefs d’entreprise, êtes-vous prêts ? ». 

Jean de Balathier 

jdebalathier@cdf-raa.coop 

>> Plus de détails sur :  
http://www.lafrenchtech.com/sites/default/files/

documents/dp-reseauxthematiquesft-25072016-

def-v2.pdf 

 

 

                  Lyon French Tech a  
  obtenu le label pour 5 
  des 7 thématiques  
  pour lesquelles elle  
  avait candidaté :  
 
#HealthTech, #IoT #Manufacturing,  

#EdTech  

#Entertainment,#Cleantech 

#Mobilité et #FoodTech. 
4 autres métropoles ont également 
obtenu le label FoodTech : Dijon, 
Montpellier, Rennes et Brest.         

L’initiative Lyon FoodTech coordon-
née par Jérôme Zlatoff, responsable 
Entrepreneuriat et Innovation de 
l’ISARA Lyon regroupe un consor-
tium de 22 partenaires, entreprises, 
start-up et structures d’accompa-
gnement, de la fourche à la four-
chette à Lyon et en région, dont 
Coop de France Rhône-Alpes Au-
vergne. 

>> Plus de détails sur Lyon FoodTech : 
http://biotuesdays.fr/files/2015/11/Foodtech.pdf 
 

 
 
 

Qu’est-ce que la French Tech ? 

La French Tech, c’est une initiative 
lancée par l’Etat en 2014 dont l’ob-
jectif est de rendre visible la France 
sur la carte du monde des princi-
pales nations numériques.  

Pour télécharger 

(contrôle + clic) 

Pour télécharger 

(contrôle + clic) 

 énergie 

La 1ère Commission 
Méthanisation 
CDFRAA 

 
Le 6 septembre dernier s’est 
tenue la 1ère Commission Métha-
nisation qui avait pour objet de 
réunir élus et salariés de coopé-
ratives pour échanger sur cette 
thématique. 
Cinq coopératives de Rhône-
Alpes et trois d’Auvergne étaient 
représentées. 
 
La commission a permis d’en-
clencher une réflexion commune 
sur le positionnement des coopé-
ratives concernant la gestion des 
co-produits, de l’épandage du 
digestat, du modèle de méthani-
sation et de l’accompagnent des 
adhérents. 
 
En particulier, l’intervention de 
Maiwenn LOFFET, chargée de 
mission développement chez 
TERRENA, a permis aux coopéra-
tives de Rhône-Alpes Auvergne 
de bénéficier d’un retour d’expé-
rience d’accompagnement des 
adhérents. 

 
Sybille Mejia 

smejia@cdf-raa.coop 
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Le Catalogue Formations 
2016 Qualité et Sécurité 
Alimentaire 

De nombreuses formations sont 
prévues pour cette fin 2016. 
 

Auditeur interne IFS/BRC 
 

Comment être pertinent en audit IFS/
BRC 
Trucs et astuces d’un bon auditeur 
 
Durée : 3 jours 
Dates proposées : 17, 18 & 20  
octobre 2016 à Lyon 
 
 

Connaître et maîtriser les risques 
allergènes alimentaires 

 
Les allergènes : un danger pour les 
consommateurs. Apprendre à les 
maîtriser depuis la réception des 
ingrédients jusqu’à la l’expédition du 
produit fini. 
 

Durée : 1 jour 

Dates proposées : 22 novembre 

2016 à Lyon  

 
Les exigences ISO 22 000 et FSSC 

22 000 
 
La référence internationale en ma-
tière de sécurité des denrées alimen-
taires. 
 
Durée : 2 jours 
Dates proposées : 28 & 29  
novembre 2016 à Lyon 

 
Les Formations prises 
en charge par OPCALIM 
(moins de 300 salariés)  

qualité  
Food Defense : comment lutter 
contre les actes de malveillance 

 
Venez tester notre outil d’évaluation 
Food Defense 
 
Durée : 1 jour inter + 0,5 jour intra 
sur demande  
Sessions sur Lyon, Avignon et Cler-
mont-Ferrand 
 

 
Mieux comprendre la méthode 
HACCP pour mieux l’exploiter 

 
Au-delà d’une exigence réglemen-
taire, un outil de pilotage des 
risques : appropriez-vous la méthode 
HACCP 
 
Durée : 2 jours 
Sessions sur Lyon et Clermont-
Ferrand 
 

 
Bonnes pratiques d’hygiène 

 
Comprendre l’intérêt de nos gestes 
professionnels 
 
Durée : 3 jours 
Sessions sur Lyon et Avignon 
 

L’étiquetage alimentaire selon le 
règlement INCO 

 
Des exigences réglementaires à 
votre étiquetage, les connaissances 
et outils clefs 
 
Durée : 2 jours 
Sessions sur Lyon et Clermont-

Ferrand 

Pour plus d’informations sur les 
dates des sessions :  

http://catalog.opcalim.org/  

 
Laure Genin  

lgenin@cdf-raa.coop 

Sommet de l’Elevage : 
La Bio tient sa place  

 
Le Sommet de l’élevage est, chaque 
année, une nouvelle occasion de 
mettre en avant l’élevage Bio, in-
contournable en Auvergne-Rhône-
Alpes. Entre 2014 et 2015, le 
nombre d’exploitations d’élevage 
bovin bio a augmenté de 16 %. Le 
nombre des conversions a doublé 
en 2015. Concernant l’élevage lai-
tier bio, le cheptel fera plus que 
doubler d’ici 2018. Les éleveurs et 
leurs coopératives ont su aller cher-
cher l’opportunité du bio, pour une 
meilleure valorisation de leurs pro-
ductions.  

Les coopératives bio se feront con-
naître à l’occasion du Sommet, sur 
leur propre stand mais aussi sur un 
stand collectif dédié à l’Elevage Bio 
(Hall 1, allée F, stand 194). Celui-ci 
permet aux opérateurs écono-
miques bio et aux organismes de 
développement d’être présents en-
semble sur le Sommet et de favori-
ser les échanges avec les produc-
teurs d’Auvergne et d’ailleurs. Le 
Pôle Conversion Bio Auvergne dont 
Coop de France Rhône-Alpes Au-
vergne fait partie y organisera son « 
Bio Meeting du Sommet de l’Ele-
vage», rencontre organisée pour 
faire se rencontrer les différents 
acteurs bio de l’amont et de l’aval, 
mais aussi professionnels bio et 
conventionnels. Ce format de ren-
contres directes entre profession-
nels avait rencontré un vif succès 
en 2015. Deux plages horaires y 
seront dédiées : le mercredi 5 oc-
tobre de 16h à 18h et le vendredi 7 
octobre de 10h à 12h. Un apéritif 
bio sera offert aux participants. 

Les temps forts Bio du Sommet de 
l’Elevage  

Mercredi 5 octobre : 

11h30 : Inauguration du Stand Bio 

la Bio 
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16h : 1er BioMeeting sur le stand Bio 

Jeudi 6 octobre : 

9h30 : Conférence d’Interbev sur le 
développement de la bio et l’organisa-
tion des Filières 

13h30 : BioThémas : Focus 2016  
L’élevage bovin biologique en France : 
des éclairages de la recherche et des 
références. Interventions du Pôle Bio 
Massif Central, l’IDELE et l’ITAB. 

Vendredi 7 octobre : 

10h : BioMeeting sur le stand Bio 

Alexandre Jéké 
jeke@cdf-raa.coop 

 
COOP & BIO 2015  
Parution du Panorama 
Régional 
 
A l’occasion du Sommet de l’Ele-
vage, Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne complète son Panorama 
de la Coopération Agricole 2015 
avec la parution d’un document  
dédié aux filières bio, issu des don-
nées de l’enquête lancée auprès 
des coopératives en mars 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Panorama resitue la place des 
productions bio au sein des coopé-
ratives, en tant que document inté-
gré à un panorama global Rhône-
Alpes Auvergne, mais aussi la place 
des coopératives dans le paysage 
de l’Agriculture Bio de notre Région. 

Avec 42% d’agriculteurs bio asso-
ciés coopérateurs, les coopératives 

de notre région sont aujourd’hui des 
acteurs indispensables de la struc-
turation des filières biologiques. 
40% en moyenne souhaitent inves-
tir dans la bio sur les 5 prochaines 
années et notamment dans les coo-
pératives dites « intermédiaires » ou 
« grandes ». Dans toutes les filières, 
les coopératives comptent de nou-
veaux associés coopérateurs bio en 
conversion. Avec une croissance 
d’environ 20% au premier semestre 
2016 et un chiffre d’affaires total 
qui devrait atteindre les 6,9 mil-
liards d’euros au niveau national fin 
2016, les débouchés ne devraient 
pas manquer pour ces nouveaux 
convertis. 

Alexandre Jéké 
jeke@cdf-raa.coop 

Formation RH 

Formation « Actualité 
Droit Social » 
Services Coop de France 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une formation juridique aura lieu le 
20 octobre prochain à l’Agrapole. 
 
Objectifs : 
 
• Maîtriser l’actualité sociale, 

juridique et jurisprudentielle 
afin d’en intégrer les élé-
ments nouveaux dans la ges-
tion du personnel de l’entre-
prise. 

• Etudier point par point l’inci-
dence des nouveaux textes 
et accords et jurisprudence 
sur l’organisation sociale des 
coopératives. 

 

Principaux points traités 
 
Actualité juridique : 
 
- Point sur les modifications  
   apportées par la Loi Travail 5 
 
- Négociation collective et IRP 
 
- Réforme sur la durée du travail 
 
- Licenciement économique 
 
- Définition du motif économique 
 
- Suivi de la santé au travail 
 
- Nouvelles règles en matière de 
visites médicales 
 
- Réforme de la procédure d’inapti-
tude 
 
- Sécurisation des parcours profes-
sionnels 
 
- Le CPA 
 
- Les mesures en formation 

 
 

Actualité jurisprudentielle  
 
Actualité conventionnelle : 
 
- CCN 5 branches  
 
- Interbranches - Multi-branches  
 
Intervenante : Maître Françoise 
Franchômme 

 
 
 
 

Violaine Panabiere 
vpanabiere@cdf-raa.coop 

 
Julie Lecocq  

formation@servicescoopdefrance.coop 
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Séminaire Rupture Digitale - A la croisée de la  
réflexion et de la modernité 

Administrateurs et salariés de la fédération se sont retrouvés les 22 & 23 
septembre 2016 au Domaine Lyon Saint-Joseph, installé dans un ancien 
séminaire, surplombant les Monts du Lyonnais, dans une atmosphère calme 
et authentique. 

Le premier jour de séminaire a été l’occasion pour les nouveaux salariés et 
administrateurs de faire connaissance lors d’un repas convivial pour ensuite 
se retrouver autour de Bruno Roche, l’animateur du séminaire. Cet 
« intervenant pluriel » est à la fois Directeur du Collège supérieur et profes-
seur de philosophie en classes préparatoires et consultant auprès d’entre-
prises via son cabinet de conseil BRCC. Le thème de ce séminaire « Rupture 
digitale : une révolution sociologique ? » était un sujet aussi énigmatique que 
contemporain.  
 
Un changement est dit disruptif quand il remet en cause des modes de déve-
loppement, d’analyse et des manières de faire habituelles. L’écosystème en 
place se trouve ainsi bouleversé et ce changement affecte tous les domaines 
de l’action humaine tels que les champs psychologiques, moraux, politiques, 
économiques ou encore l’éducation…. La disruption est, par définition, une 
« destruction créatrice » et déplace les frontières entre le possible et l’impos-
sible.  
 
Lors de cette journée, nous avons alterné groupes de travail et restitutions 
en plénière illustrées par des contributions pédagogiques de Bruno Roche, 
permettant ainsi une meilleure compréhension de ce concept. 
 
Après les efforts intellectuels, la convivialité a été de rigueur chez I-Way, un 
complexe proposant un nouveau mode de Team Building « le renforcement 
d’équipe » : le Live Escape Game (ou jeu d’évasion grandeur nature). Le prin-
cipe est simple : enfermés dans une pièce pendant une heure, chaque 
équipe, composée d’administrateurs et de salariés, devra résoudre des 
énigmes pour en sortir le plus rapidement possible. Plusieurs salles plongent 
ainsi les joueurs dans des univers très différents. L’Escape Game permet de 
renouer avec l’esprit et la cohésion d’équipe, ainsi que le sens de la logique, 
de l’observation et la gestion du stress. La soirée s’est poursuivie avec un 
diner dans le restaurant Kos-I avant de se retrouver le lendemain pour une 
journée de travail ciblée sur Coop de France RAA. 
 
En quoi la disruption numérique impacte-t-elle les missions de Coop de 
France RAA ? Nous avons travaillé en sous-groupes sur les différentes théma-
tiques que sont la représentation-lobbying, la formation, les autres services 
(conseil, audit..) et la gouvernance-management. Cette réflexion commune a 
été pertinente, riche en idées et propositions, pour aboutir à des propositions 
d’action. Ces deux jours intenses ont été sous le signe du partage, de la con-
vivialité, de la réflexion et surtout de l’intérêt commun. 
 

Merci aux administrateurs et à toute l’équipe pour leur implication et  
bonne humeur !  

 
Mélissa Tebbani 

mtebbani@cdf-raa.coop 

LA VIE DE LA FEDERATION

Arrivée de Mélissa 
TEBBANI 
 
Suite au départ à la retraite de 
Véronique Picot-Seys, Mélissa 
TEBBANI a rejoint Coop de France 
Rhône-Alpes Auvergne le 1er sep-
tembre dernier, en tant qu’Assis-
tante Commerciale et Webmarke-
ting. 

Mélissa a 24 ans.  

 
Titulaire d’un master 1 Information 
communication à l’ICOM (Lyon 2), 
elle a réalisé son stage de master 
1 au Musée d’Art contemporain de 
Lyon. 

 
Elle possède une première expé-
rience professionnelle d’assistante 
protocole du Festival de Cinéma 
2015 à l’Institut Lumière puis 
d’animatrice multimédia à Pôle 
Emploi en tant que volontaire en 
Service Civique. 
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LE SEMINAIRE DE LA FEDERATION
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Revue de presse 
des Coop 

Altitude mise sur les 

races de haute qualité 

L'union de coopératives entend 
répondre à la demande croissante 
pour les viandes haut de gamme, 
un segment qui représente près 
de 20 % des achats en grandes 
surfaces. La solution passe par la 
promotion des races à viande. 

Pour mieux répondre aux attentes 
des consommateurs, l'union de 
coopératives Altitude, présente 
dans le Grand Massif central, tra-
vaille à orienter la production de 
ses adhérents vers certains types 
de races à viande.  

«Les études de marché montrent 
une demande croissante pour les 
viandes de haute qualité », indique 
Olivier Voisin, le directeur général 
du groupe Altitude. « Le segment 
supérieur se développe et repré-
sente aujourd'hui 15 à 20 % de la 
consommation en GMS», précise 
t-il. 

Pour faire face à cette demande, 
l'union de coopératives mise sur 
des races rustiques, comme la 
salers et l'aubrac, et sur la limou-
sine, qui représentent la grande 
majorité de ses activités en 
viandes bovines. «Nous travaillons 
avec plusieurs distributeurs, 
comme Carrefour ou Casino, pour 
approvisionner leurs filières quali-
té», commente Olivier Voisin.  
 

L'autre stratégie forte d'Altitude 
porte sur le steak haché frais : «il 
s'agit du segment en viandes bo-
vines qui se développe le plus, tous 
circuits confondus, souligne-t-il, la 
segmentation commence à être de 
plus en plus importante. Nous vou-
lons résolument nous positionner 
sur ce créneau en mettant en avant 
les races de haute qualité comme 
nous l'avons fait avec certains distri-
buteurs. Être présents en steaks 
hachés salers et aubrac nous per-
met d'avoir une utilisation matière 
équilibrée et complémentaire à 
notre offre en piècés.» 

Un contrat génisses primeurs avec 
Casino 

Altitude cherche également à ré-
pondre aux attentes des distri-
buteurs, «qui souhaitent reprendre 
la main sur des viandes cœur de 
gamme, en érosion sur les der-
nières années », explique Olivier 
Voisin. C'est dans cette démarche 
que s'inscrit le contrat Génisse pri-
meur, croisées charolaises et sa-
lers, mis en place avec Casino en 
début d'année pour une durée de 
trois ans. «Même si elle ne présente 
pas le même niveau de haute quali-
té que les races rustiques, il s'agit 
de viandes offrant un bon rapport 
qualité/prix pour les consomma-
teurs en quête d'une bonne viande 
bien rouge et tendre», rappelle-t-il. 
Démarré avec une quinzaine de 
carcasses par semaine, il devrait 
concerner quarante carcasses par 
semaine début 2017. 

Les Marchés Hebdo 09/09/2016 

Le Capelin : une filière 
porc de qualité en plein 
essor  

La filière porc de montagne du 
groupe Altitude cherche de nou-
veaux producteurs. Sa marque Le 
Capelin connaît un fort engouement 
auprès des commerçants. 

Un mode de production, une géné-
tique, une histoire : le porc de mon-
tagne Le Capelin a trois bonnes 

raisons de se distinguer sur le mar-
ché. Lancé il y a vingt ans par les 
adhérents de la Coopérative agri-
cole de producteurs de porcs 
(CAPP), ce cochon haut de gamme 
est élevé sur de la paille et fini à la 
farine de châtaigne. Croisé avec du 
large-white et élevé en altitude dans 
les élevages traditionnels du Massif 
Central (Cantal, Haute-Loire, bor-
dures de la Corrèze et du Lot), le 
capelin est apprécié pour la fermeté 
et la couleur très marquée de sa 
viande. «Depuis le début, le capelin 
a séduit les artisans bouchers-
charcutiers et les restaurateurs», 
indique Jean-Luc Doneys, le direc-
teur agriculture du groupe Altitude. 
«Via certains grossistes, nous 
sommes très implantés à Paris, 
Bordeaux et dans le nord de la 
France. On a aussi un gros marché 
qui se développe à l'export sur la 
Belgique et la Hollande», note-t-il. Le 
directeur le confirme : «La marque 
bénéficie d'une belle dynamique. Ça 
marche très bien. Les modes de 
consommation ont changé et le 
capelin accroche : il y a la dénomi-
nation montagne, le cahier des 
charges du type label et aussi le fait 
que les exploitations sont fami-
liales. En magasins, on affiche le 
portrait du producteur.»  

Prix plancher à 1,18 €/kg 

La filière qui produit dix mille cape-
lins par an, soit deux cent cinquante 
porcs en moyenne par semaine, 
vise les quatre cents unités par se-
maine d'ici à trois ans. «Nous re-
cherchons actuellement quatre ou 
cinq ateliers supplémentaires, pré-
cise Jean-Luc Doneys, nous nous 
sommes bien organisés commercia-
lement et les producteurs sont as-
surés d'un prix plancher à 1,18 € le 
kilogramme carcasse – base cadran 
–, plus une prime qualité de 20 cen-
times d'euro par kilogramme. Nous 
pensons qu'il y a un gros créneau 
pour le porc de qualité et une belle 
histoire à écrire pour Le Capelin.» 

Les Marchés Hebdo 16/09/2016 
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Les caves coop mettent le 
cap sur l’œnotourisme 

 
Les caves coopératives investissent 
le domaine de l’œnotourisme et 
veulent le faire savoir.  

Pour cela, leur confédération, la 
CCVF, a signé une convention par-
tenariat avec Gîtes de France lors 
de son congrès, le 28 juin dernier.  

Le but est d’unir leurs efforts et 
compétences pour contribuer au 
développement structuré de l’œno-
tourisme chez leurs adhérents res-
pectifs. Cela pourrait aller du recen-
sement et de la mise en réseau des 
gîtes détenus par des coopéra-
teurs, à la mise à disposition, dans 
les gîtes, d’un kit d’accueil présen-
tant la cave coopérative locale et 
donnant lieu à des réductions sur 
le vin. 

Par ailleurs, la CCVF a récompensé 
cinq démarches de caves, afin de 
«faire connaître la diversité et la 
richesse de l’œnotourisme coopé-
ratif». Néovinum, de l’Uvica-
Vignerons Ardéchois a remporté la 
palme dans la catégorie Visites de 
chais, l’Œno-rando en Hérault, por-
tée par un groupe de dix caves, 
s’est vue octroyer le prix des Ba-
lades vigneronnes.  

De son côté, la Cogevi s’est distin-
guée dans la catégorie Patrimoine 
pour sa Cité du champagne Collet, 
tandis que l’Art en cave, de la cave 
de Saint-Chinian a reçu le prix Évé-
nements, animations.  

A l’échelle du groupe, il s’agit de 
conforter la position de Sodiaal 
parmi les fournisseurs de ses 
grands clients, notamment interna-
tionaux, explique le communiqué 
diffusé hier. Il présente La Route 
Du Lait comme un «véritable atout» 
commercial.  
 
A l’échelle de la filière lait natio-
nale, la première coopérative lai-
tière et ses 12 600 sociétaires 
entendent ainsi participer à la 
«Ferme laitière bas carbone» visant 
une réduction de 20% les émis-
sions de gaz à effet de serre de la 
filière d’ici à 2025. 

S. C Les Marchés 14/09/2016 

Les Terroirs du Vertige, quant à eux, 
ont été récompensés du prix spécial 
de l’innovation, pour leurs Vins pa-
trimoine, les vins qui parlent.  

Il s’agit en fait de QR codes apposés 
sur les bouteilles, qui renvoient à 
une vidéo relatant l’histoire du vin 
et son environnement. 

CLARA DE NADAILLAC,  Réussir Vigne 

14/09/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sodiaal veut réduire l’em-
preinte carbone de son lait 

 
La coopérative laitière Sodiaal met 
à la disposition des éleveurs un 
outil leur permettant d’évaluer l’em-
preinte carbone de leur atelier lait.  
 
Les adhérents qui le souhaitent 
peuvent dès maintenant renseigner 
sur l’extranet de la coopérative, 29 
données relatives à la fertilisation 
des cultures fourragères, l’alimenta-
tion des vaches, la consommation 
d’énergie des bâtiments et ma-
chines, les effectifs animaux, ou 
encore les surfaces et linéaires de 
haies.  
Les éleveurs peuvent ainsi se com-
parer à ceux qui utilisent le même 
système fourrager et rechercher de 
meilleures performances technico-
économiques avec leur conseiller.  

Cet autodiagnostic appelé Self CO2 
a été développé par l’Institut de 
l’Elevage dans le souci d’être simple 
et rapide. Grâce à lui, Sodiaal veut 
approfondir sa démarche de déve-
loppement durable lancée en 1997 
sous l’appellation La Route Du Lait.  

«Nous faisons un pas vers La Route 
du Lait connectée», commente le 
Président Damien Lacombe.  
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