
n °  9 6  >  m a i  2 0 1 6 

federation@cdf-raa.coop 

site : www.cdf-raa.coop 

Fédération Interrégionale des Coopératives Agricoles : Coop de France Rhône Alpes Auvergne 
Agrapole — 23 rue Jean Baldassini — 69364 LYON cedex 07 

 04.72.69.91.91   -   Fax 04.72.69.92.00 
Association 1901  -  SIRET 484 896 444 00037 

contact 
Economie, innovation, international :  

quelle ambition pour notre région ?  

 

La loi NOTRe a renforcé la compétence économique des 

Régions en leur confiant le soin d’élaborer un schéma 

régional de développement économique, d’innovation 

et d’internationalisation (SRDEII) avant le 31 décembre 

2016. 

 

L’élaboration de ce nouveau schéma revêt un caractère 

particulier : il sera l’un des premiers documents straté-

giques définis à l’échelle des nouvelles grandes Régions, nées en janvier 2016. 

 

Le SRDEII définit la feuille de route de la Région pour 5 ans en matière d’aides aux entre-

prises, comme le soutien à l’internationalisation, à l’investissement immobilier et à l’innova-

tion, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional. Il comporte un volet 

dédié à l’économie sociale et solidaire. 

 

En Auvergne Rhône-Alpes, pour tenir compte de leur poids économique, l’agriculture et le tou-

risme sont intégrés dans le périmètre du SRDEII. Les représentants de ces secteurs seront 

pleinement associés à la large concertation souhaitée par l’exécutif régional. 

 

Il s’agit d’un schéma prescriptif, ce qui signifie qu’il s’impose aux autres collectivités locales en 

matière de développement économique, et qu’il encadre leurs interventions auprès des entre-

prises. Il doit permettre d'organiser la complémentarité entre l'action des différentes collectivi-

tés. 

 

En effet, si la loi NOTRe prévoit que l’élaboration du SRDEII se fasse avec certains partenaires 

incontournables, comme les métropoles, les EPCI à fiscalité propre ou les chambres consu-

laires, la concertation dans notre région est plus large : tout chef d’entreprise, tout salarié ou 

toute structure œuvrant en faveur du développement économique est invité(e) à participer, no-

tamment au travers d’une plateforme web participative. 

 

Voici les principales étapes de l'élaboration du SRDEII en Auvergne Rhône-Alpes : 

 Mars à juillet 2016 : concertation territoriale et régionale, concertation en ligne, concerta-

tion spécifique avec les métropoles 

 Juillet à septembre 2016 : rédaction d’une V1 du Schéma intégrant les attentes exprimées 

durant la concertation 

 Septembre à novembre 2016 : présentation et discussion au sein de la Conférence territo-

riale de l'action publique (CTAP), soumission au CESER pour avis, et finalisation du docu-

ment 

 Décembre 2016 : vote du Schéma et transmission au Préfet de région 

 

Pour en savoir plus sur le calendrier de la concertation SRDEII et des réunions territoriales : 
http://www.ambition-eco2021.auvergnerhonealpes.eu 
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agenda 
mai 

Mar 10 CA CRMCCA (Lyon) 

 GT plan bio AURA (Lyon) 

Jeu 12 CA RAG (Lyon) 

Lun 16 GT cotisations (CDF Paris) 

Mar 17  Réunion RAG / SIRHA (Lyon) 

Ven 20 CA CRESS RA (Lyon) 

Mar 24 AG RAG (Corbas) 

 Copil plan bio AURA (Lyon) 

 COREDEF AURA (Agrapole) 

Mer 25  Assises de la Révision (Paris) 

Jeu 26 CA CDF RAA (Chalain le Comtal) 

Copil POBE (Tour de Salvagny)  

Lancement PSDR4 (Agrapole) 

Comité de bassin LB (Orléans) 

Ven 27 Comité de bassin RM (Lyon) 

Lun 30 Réunion d’information Laboratoire d'Innovation 

Territorial (Clermont) 

Mar 31 GT approvisionnement des Lycées (Lyon) 

 

juin 

Mer 1 Réunion régionale CDF Métiers du Grain 

(Valence) 

Jeu 2 Réunion régionale CDF Métiers du Grain (Dijon) 

 Conférence presse CDF RAA (Lyon) 

3 au 12 Semaine de la coopération agricole 

Lun 6 Lancement ARIA AURA / contrat de filière ali-

mentaire (Lyon) 

Mar 7 Colloque CDF / Achats responsables (Paris) 

Mer 8 CAF AURA (Tour de Salavagny) 

 AG Agriconfiance (Rauzan-33) 

Jeu 9 Colloque SFER (Clermont) 

Ven 10 Ateliers CDFRAA / RSE (Agrapole) 

 Conférence régionale ESS (Lyon) 

Mar 14 Réunion PRDA RA / projet pilote régional 

(Agrapole) 

 Comité de suivi PDR Auvergne 

Ven 17 Copil CDF-ISARA-Purpan / Parcours Coopéra-

tives (Agrapole) 

 CRIEL SE 

Mar 21 Comité de suivi PDR Rhône-Alpes 

Jeu 23 Conseil section CDF Régions (Paris) 

Lun 27 AG AFDI AURA (Agrapole) 

Mar 28 Réunion industriels AE Loire Bretagne 

Mer 29 AG CRESS RA / CRESS Auvergne 

Jeu 30  AG constitutive CRMCCA AURA (St Etienne) 
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Rhône Alpes 

Auvergne 

 

"Agir pour la vie des territoires et la qualité  

des filières alimentaires : 
venez découvrir les coopératives agricoles !" 

 
C’est le slogan choisi pour la 2ème  semaine de la coopération agricole qui 

aura lieu du 3 au 12 juin. 

 

Pour lancer la semaine de la coopération agricole en Auvergne-

Rhône-Alpes, Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 

organise une conférence de presse le 2 juin au  

Club de la presse à Lyon avec la participation des coopératives Dauphi-

noise et UCAL 03. 
 

Pour soutenir la visibilité des événements organisés dans les coopératives, 

un vaste plan media viendra soutenir cette 2ème édition de la Semaine de la 

coopération agricole :  

 Une campagne radio, sur les grandes stations nationales 

 Une campagne en presse quotidienne régionales, sur l’en-

semble des titres régionaux 

 Une couverture sur les réseaux sociaux  

 

Coop de France Rhône Alpes Auvergne organise également 

le 10 juin à Lyon Agrapole une journée sur le thème 

de la Responsabilité sociétale des entreprises. 
 

>>> Inscription est gratuite mais obligatoire : cliquez ici 

 

2ème édition du  
panorama de la  

coopération agricole 
Auvergne-Rhône-

Alpes 

 

A l’occasion de semaine de la coo-

pération agricole, Coop de France 

RAA diffuse la nouvelle édition du 

panorama régional de la coopéra-

tion agricole auprès des partenaires 

institutionnels et élus. 

 

>>> Document téléchargeable sur 

le site cdfraa.coop : cliquez ici 

http://www.cdf-raa.coop/events/responsabilite-societale-des-entreprises
http://www.cdf-raa.coop/events/responsabilite-societale-des-entreprises
http://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2016/05/PANORAMA-FINAL-2015-EN-PDF-MAI-2016-leger.pdf
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Conseil  
d’Administration  

du 26 mai 
 

 
Le Conseil d’Administration de la fédération s’est réuni le 26 mai à Chalain-le 

Comtal (42), pour délibérer de l’ordre du jour suivant : 

 

1. Approbation du PV du CA du 04/03/2016 

2. Election du président et du bureau 

3. Représentations de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 

4. Projet de création de la CPREFP (commission paritaire régionale de l’em-

ploi et de la formation professionnelle) 

5. Semaine de la coopération agricole 

6. Questions diverses 

  

Le nouveau bureau a été élu : 

 

 Gérard Rodange : président  

 Gilles Berthonnèche : 1er vice-président, en charge des relations avec les 

OPA (CAF AURA) 

 Annick Brunier : vice-présidente, en charge des dossiers agroalimentaires 

et CESER 

 Christophe Chavot : vice-président, en charge des relations avec Coop de 

France Régions  

 Maurice Chopin : secrétaire, en charge des dossiers viande bovine 

 François Périchon : trésorier, en charge des dossiers développement/

formation et CASDAR 

 Yannick Dumont : membre, en charge des dossiers céréales/appro et envi-

ronnement/énergie 

 Cyril Jaquin : membre, en charge des dossiers vinicoles et relations CUMA 

 Philippe Pouénard : membre, en charge des dossiers fruits 

 Laurent Vial : invité, en charge des dossiers lait 

 

Ont été désignés pour représenter la coopération agricole à VIVEA : 

 Nouveau comité régional Auvergne-Rhône-Alpes : Cyril Jaquin 

 Comité territorial Rhône-Alpes : Daniel Petit-Jean  

 Comité territorial Auvergne : François Périchon 

 

Il a été décidé de fusionner les commissions Développement/formation et 

Avenir ainsi que de créer une commission sociale. 

 Commission développement formation : président François Périchon  

 Commission agro-écologie : président Yannick Dumont  

 Commission sociale : président Christophe Chavot 

 

Le Conseil d'administration se félicite du lancement des chantiers nationaux 

avec la prise en compte des Régions dans le cadre du projet stratégique 

Coop de France 2020. 
Jean de Balathier 

jdebalathier@cdf-raa.coop 

Malgré la fusion Auvergne-Rhône-

Alpes, les PDR Auvergne et Rhône-

Alpes restent distincts.  

 

Les informations sur le PDR Au-

vergne sont disponibles sur le site : 
http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/ 

 

Pour le PDR Rhône-Alpes, de nou-

velles informations sont disponibles 

sur le site : www.europe-en-

rhonealpes.eu/ 
 

→ Le régime cadre exempté de no-

tification n° SA.43781 (2015/XA) 

relatif aux aides en faveur du sec-

teur forestier et des systèmes agro 

forestiers : http://www.europe-en-

rhonealpes.eu/1301-appels-a-projets-

foret-et-filiere-bois.htm 

 

→ Les appels à candidatures, no-

tamment les appels à projets com-

pétitivité des exploitations et les 

appels à candidatures Investisse-

ments des industries agro-

alimentaires (mesure 4.22) :http://

www.europe-en-rhonealpes.eu/1332-les-

appels-a-projets-2014-2020.htm#par35121 

 

Cette mesure d’aides aux investis-

sements dans les IAA n’est toujours 

pas ouverte pour le PDR Auvergne. 

 

>>> Coop de France RAA participe aux 

comités de suivi des PDR Auvergne et 

Rhône-Alpes.  
 

>>> Les prochains comités de suivi 

sont prévus pour le PDR Auvergne le 

14 juin 2016 et pour le PDR Rhône-

Alpes le 21 juin 2016. 

 
Jean de Balathier 

jdebalathier@cdf-raa.coop 

http://www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope/
http://www.europe-en-rhonealpes.eu/
http://www.europe-en-rhonealpes.eu/
http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1301-appels-a-projets-foret-et-filiere-bois.htm
http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1301-appels-a-projets-foret-et-filiere-bois.htm
http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1301-appels-a-projets-foret-et-filiere-bois.htm
http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1332-les-appels-a-projets-2014-2020.htm
http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1332-les-appels-a-projets-2014-2020.htm
http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1332-les-appels-a-projets-2014-2020.htm
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formation agroécologie 
Basé à Marmilhat, l’institut Eduter-

CNPR, unité de formation ouverte et 

à distance rattaché à AgroSup Dijon, 

a fêté en 2015 ses 50 ans d'exis-

tence.  

 

Il s’agit du service public national de 

formation à distance pour la qualifi-

cation professionnelle, la promotion 

sociale et le développement rural. 

Eduter-CNPR rassemble les compé-

tences d’une soixantaine de per-

sonnes. 

 

Les activités principales d'Eduter-

CNPR s'articulent autour de : 

 La mise en œuvre de formations 

diplômantes et qualifiantes, ou-

vertes et à distance pour des pu-

blics, 

 L'ingénierie de dispositifs de for-

mation et/ou accompagnement, 

en lien avec les autres unités 

d'Eduter intégrant l'individualisa-

tion des parcours, l'usage de la 

plateforme de téléformation et la 

mise à disposition de ressources 

via le web, 

 

Certaines de ces formations peu-

vent intéresser les entreprises, par 

exemple l’offre CODILANGUES qui 

propose un parcours personnalisé 

aux salariés en activité profession-

nelle dans un secteur agricole, para-

agricole ou dans l’industrie agroali-

mentaire. La formation s’appuie sur 

le projet individuel du salarié. Sa du-

rée est variable selon votre projet et 

vos besoins.  

 

>>> Vous pouvez 

vous inscrire à tout 

moment dans l’an-
née : http://eduter-

cnpr.fr/ 

 

>>> pour voir le 

programme :  
cliquez sur l'image 

 
Jean de Balathier 

jdebalathier@cdf-raa.coop 

Le ministre de l’agriculture a lancé 

un appel à manifestation pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> 23 juin 2016. 
 

L’objectif est d’engager le dialogue 

citoyen sous la forme de soirées-

débats thématiques autour 

de l’agro-écologie. 
 

« Parce que la nuit est propice au dé-

bat la « nuit de l’agro-écologie » est 

l’occasion pour les agriculteurs d’ex-

pliquer le sens de leur engagement, et 

pour les citoyens de venir à la ren-

contre de ceux qui font l’agro-

écologie au quotidien, de découvrir 

leurs pratiques et d’en débattre. » 

 
Par ailleurs, le ministre a appelé les 

coopératives à contribuer à cet évé-

nement. Il peut vous permettre de 

valoriser auprès du grand public vos 

actions et de montrer les engage-

ments du réseau coopératif.  

 

Nous invitons donc tous ceux qui le 

souhaitent à proposer un événe-

ment pour la soirée du 23 juin. 

 

>>> Pour organiser/participer à un 

événement : www.nuitagroecologie.fr 
 

contact@nuitagroecologie.fr .  

 

>>> Nous vous remercions de nous 

informer de vos projets : 
 

Jeanne Bouteiller 

jbouteiller@cdf-raa.coop 

06.12.94.62.75 

Focus sur Eduter /CNPR 

Le conseil d’administration est 

composé d’administrateurs, agricul-

teurs élus par l’assemblée générale 

des associés coopérateurs. Il n’est 

pas forcément simple de passer du 

jour au lendemain du statut de chef 

d’exploitation à celui de respon-

sable d’une entreprise réalisant 

parfois plusieurs milliards de chiffre 

d’affaires.  

 

La fonction d’administrateur exige 

des compétences économiques, 

juridiques, en gestion, en commu-

nication, en management que 

l’agriculteur ne possède pas forcé-

ment à son élection.  

 

, Coop de France Rhône Alpes Au-

vergne propose aux administra-

teurs une offre de formation à la 

carte, au plus près de leurs besoins 

et de leurs attentes. 

 

  Automne 2016 : 

lancement de la  

15ème promotion 

de Phileas 

 

 Rhône-Alpes : 9 novembre 2016 

 Auvergne : 17 novembre 2016  

 

 

>>> Pour en savoir plus sur les par-

cours de formation des administra-

teurs de coopératives d'Auvergne et 

de Rhône-Alpes, ou pour s'inscrire : 
cliquez ici 

 

Pascal Goux 

pgoux@cdf-raa.coop 

06.08.09.17.23 

Phileas  

http://eduter-cnpr.fr/
http://eduter-cnpr.fr/
http://www.nuitagroecologie.fr
mailto:contact@nuitagroecologie.fr
http://www.cdf-raa.coop/nos-actions/conseil-formation/formation?preview_id=372&preview_nonce=441f339fd8&preview=true
http://eduter-cnpr.fr/fileadmin/user_upload/Pdf/Doc_generale/doc_2015.pdf
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innovation 

La liste des for-

mations éligibles 

au Compte per-

sonnel formation 

des salariés (CPF) a récemment été 

complétée suite à plusieurs déci-

sions des CPNE (commissions natio-

nales paritaires pour l’emploi) du 

secteur alimentaire, dont celle de la 

coopération agricole, réunie le 13 

avril dernier.  

 

La liste est téléchargeable sur le 

s i te :  http ://www.mon compte 

formation.gouv.fr/espace-professionnels/

professionnels-de-lemploi-et-de-la-

formation-professionnelle-0# 

 

La liste du secteur alimentaire 

compte actuellement 1 072 forma-

tions. Parmi les nouvelles forma-

tions enregistrées, on peut notam-

ment relever les formations sui-

vantes : 
 

 Les Certificats Phyto 

 Agromanager* 

 Le Certificat aptitude aux fonc-

tions de technicien d’insémination 

 Le Certificat d’aptitude au trans-

port d’animaux vivants 

 

Les modalités de financement par 

OPCALIM des formations inscrites 

sur la liste du secteur alimentaire 

sont actuellement les suivantes : 
 

 Coûts pédagogiques et frais an-

nexes : 100% réel 

 Coût salarial : 50% maximum du 

total du coût de l’action. 

 

*Le nouveau cycle Agro Manager 

est ouvert : http://www.services 

coopdefrance.coop/unionServiceCoop/

iso_album/leaflet-agromanager16.pdf 
 

Violaine Panabière 

vpanabiere@cdf-raa.coop 

04.72.69.92.03 

Les formations éligibles 

au titre du CPF pour le 
secteur alimentaire 

L’appel à idées de projets d’innova-

tion et de R&D vise à encourager les 

initiatives  : 
 

 Favorisant l’innovation durable 

dans les filières agroalimen-

taires, pour satisfaire les besoins 

des consommateurs en termes 

de qualité nutritionnelle 
 Participant au développement 

d’une nouvelle offre de tech-

niques, technologies, services et 

produits alimentaires français 

adaptés aux besoins de diffé-

rentes cibles de consommateurs 
 

Les projets peuvent s’inscrire dans 

l’une des thématiques cibles sui-

vantes : 
 Nouveaux produits adaptés à des 

régimes alimentaires spécifiques 

 Ingrédients nutritionnels et santé 

 Produits à vocation thérapeu-

tique, produits diététiques et 

compléments alimentaires 

 Nouveaux produits riches en pro-

téines ou en fibres à partir de lé-

gumineuses et d’autres sources 

nouvelles ou peu exploitées. 
 

>>> L’appel à 

idées de projets 

est ouvert du  

8 avril au 8 

juillet 2016. 
 

>>> En savoir 
plus : cliquez ici 

Rhône-Alpes/Auvergne 

gourmand et terralia 
lancent l'appel à idées 

"Innovation alimentation  
et Nutrition" 

Le 19 mai, le Sénat a adopté la pro-

position de loi visant à favoriser l'an-

crage territorial de l'alimentation. 

Celle-ci avait été adoptée par l’Assem-

blée nationale le 14 janvier 2016. 

Cette proposition de loi vise notam-

ment à introduire dans la restauration 

collective publique, dès 2020, 40 % 

de produits issus d’approvisionne-

ment en circuits courts ou de proximi-

té, ou répondant à des critères de dé-

veloppement durable. Elle intègre 

également dans la Responsabilité 

sociale et environnementale des en-

treprises des exigences en matière 

de consommation alimentaire du-

rable : choix de produits locaux et is-

sus de l’agriculture biologique, cuisine 

sur place, lutte contre le gaspillage 

alimentaire et le suremballage. 
Jean de Balathier 

distribution 

Restauration collective : 

40% de produits locaux 

Les marchés de la restauration col-

lective régionale vous intéressent ? 

Rhône-Alpes/Auvergne Gourmand 

propose aux entreprises un pro-

gramme d’actions spécifiques. 

En participant au projet AP’PROche 

vous pourrez : 

 Comprendre les différents mar-

chés de la restauration collective 

en région 

 Innover à partir des attentes et des 

contraintes en cuisine collective 

 Valoriser votre entreprise et vos 

produits auprès de professionnels 

de la restauration collective 

 Rencontrer des acheteurs : collec-

tivités, sociétés de restauration 

collective, distributeurs, groupe-

ments d’achats… 
 

>>> En savoir plus : cliquez ici 
 

Emmanuelle Gardère  

e.gardere@rhone-alpes-gourmand.fr 

Projet AP’PROche 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-professionnels/professionnels-de-lemploi-et-de-la-formation-professionnelle-0
http://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-professionnels/professionnels-de-lemploi-et-de-la-formation-professionnelle-0
http://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-professionnels/professionnels-de-lemploi-et-de-la-formation-professionnelle-0
http://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-professionnels/professionnels-de-lemploi-et-de-la-formation-professionnelle-0
http://www.servicescoopdefrance.coop/unionServiceCoop/iso_album/leaflet-agromanager16.pdf
http://www.servicescoopdefrance.coop/unionServiceCoop/iso_album/leaflet-agromanager16.pdf
http://www.servicescoopdefrance.coop/unionServiceCoop/iso_album/leaflet-agromanager16.pdf
https://gallery.mailchimp.com/79d04afad63c8701e3ca26be9/files/2016_AAIP__Nutrition_VF.01.pdf
http://www.cdf-raa.coop/projet-approche
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwilmMWbgonNAhUGvRoKHRKnANgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.prefectures-regions.gouv.fr%2Fbourgogne-franche-comte%2FRegion-et-institutions%2FL-action-de-l-Etat%2FAgriculture-foret-deve
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Revue de presse 
des coop 

Point INFO 

PRISME, l’analyse de la con-

joncture agricole et agroali-
mentaire du Crédit Agricole 
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/

medias/Prisme13_avril2016.pdf 
 

Au sommaire de l’édition d’avril 

2016 : 

 Porc charcutier : Est-il encore 

permis d’espérer un retour vers 

des prix rémunérateurs ? 

 TTIP ou TAFTA : L’agroalimen-

taire européen doit-il s’inquiéter 

d’un accord de libre-échange 

avec les Etats-Unis ? 

L’observatoire financier des 

entreprises agroalimentaires 
du Crédit Agricole 
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/

site/l-observatoire-financier-des-entreprises-
agroalimentaires-2870.html 
 

Au sommaire de l’édition de mai 

2016 : 

 Métiers du grain 

 Coopératives polyvalentes 

 Fruits et légumes 

 Plats cuisinés et snacking 

Elior investi 5,6 millions d'€ 

dans une nouvelle unité de 
production à Ternay (69) pour 

livrer 20.000 repas/jour. 
 

Celle-ci remplace la cuisine de Saint-

Genis-Laval qui était devenue dé-

suète et à saturation. Un contrat 

vient d'être signé avec la ville de 

Saint-Priest pour livrer les repas sco-

laires. L'atelier culinaire de Ternay 

produit 9 000 repas pour les sco-

laires, 2 500 pour les crèches et 

1 500 pour les foyers de personnes 

âgées. Et utilise en moyenne 25 % de 

produits locaux. Les repas sont livrés 

auprès de 180 clients dans une zone 

de 70 km autour du site. Elior 

compte sept autres cuisines sur la 

région Rhône-Alpes Auvergne Bour-

gogne Franche-Comté. Le groupe ras-

semble plus de 2 000 salariés.  
 

Source Les Marchés Hebdo,  
25/04/2016 

Les coopératives d’insémina-

tion animale CODELIA, 
ELIACOOP et UCIA ont fu-

sionné et deviennent XR Repro 
 

 

Jeudi 31 mars 2016, les coopéra-

tives d’insémination animale CO-

DELIA, ELIACOOP et UCIA ont fu-

sionné et deviennent XR Repro. 

 

La nouvelle coopérative XR Repro 

interviendra sur les dix zones histo-

riques à savoir : le sud-ouest de 

l’Ain, les Alpes de Haute Provence, 

les Hautes-Alpes, l’Ardèche, la 

Drôme, l’Isère, la Haute-Loire, le 

nord-est de la Lozère, le sud du Puy 

de Dôme et le Rhône.  

 

La nouvelle coopérative regroupe 

désormais près de 6 000 élevages, 

servis par un réseau de plus de 

90 techniciens rayonnant autour 

des sièges social et administratif, 

que sont respectivement Coubon 

(Haute-Loire) et Brindas (Rhône).  

 

L’activité annuelle représente envi-

ron 300 000 inséminations ani-

males multi-espèces, plus de 

250 000 constats de gestation par 

échographie en bovins, caprins, 

ovins et porcins et environ 

4 000 tonnes de produits d’approvi-

sionnement. 
 

Communiqué XR Repro 

SICA BB :  

une nouvelle coopérative 
après absorption de la SICA 

du Bocage Bourdonnais 

 

L’Assemblée Générale Extraordi-

naire a approuvé le projet de fusion-

absorption de la SICA du Bocage 

Bourbonnais par la Société Coopé-

rative Agricole «SICA BB» nouvelle-

ment créée, avec effet rétroactif 

comptable au 1er juillet 2015.  

 

Le Conseil d’Administration renou-

velé assure la continuité dans la 

nouvelle coopérative « SICA BB » qui 

a pris en charge tous les engage-

ments de la SICA du Bocage Bour-

bonnais. Le fonctionnement en 

deux sections Nord Bourbonnaise et 

Bocage Combrailles facilitera la par-

ticipation et la représentation des 

adhérents. Le territoire de la nou-

velle coopérative épouse la région 

du Bourbonnais à l’ouest de l’Allier.  

 

Il reste principalement tourné vers 

l’élevage bovin allaitant et l’élevage 

ovin. La surface consacrée aux cé-

réales progresse au fur et à mesure 

que les exploitations s’agrandissent 

ou recherchent une plus grande 

autonomie alimentaire. Le terroir 

est propice à la production de blés 

riches en protéines. 

 

Fidèle à ses valeurs, le Conseil d’Ad-

ministration souhaite y maintenir 

des installations de proximité et in-

vestir dans de nouveaux stockages 

pour accompagner la croissance de 

sa collecte. Aussi, le partenariat 

av ec  C O O PA C A e t  V AL ’L I -

MAGNE.coop dans l’UCAL est ren-

forcé par la construction d’un silo 

d’expédition commun à Varennes 

sur Allier. 

 

La première tranche de 30 000 

Tonnes sera opérationnelle à l’au-

tomne 2016. 
 

Actualités agricoles 

08/04/2016 

http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Prisme13_avril2016.pdf
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Prisme13_avril2016.pdf
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/site/l-observatoire-financier-des-entreprises-agroalimentaires-2870.html
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/site/l-observatoire-financier-des-entreprises-agroalimentaires-2870.html
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/site/l-observatoire-financier-des-entreprises-agroalimentaires-2870.html
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 Nicolas Merle :  

président JA AURA 

 Alexandre Cotte :  

secrétaire Général JA AURA 

 Bernard Chalendard :  

président XR Repro 

Rachat confirmé de la  

Fromagerie Guilloteau  
par Eurial, la branche lait 

d’Agrial.  

Après la phase de négociations exclu-

sives annoncée le 27 avril dernier, 

Eurial, branche lait d’Agrial, fait donc 

l’acquisition de la Fromagerie Guillo-

teau. Les parties se sont mises d’ac-

cord ce jour et la reprise sera effec-

tive à compter du 30 juin 2016.  

Avec cette acquisition, Eurial s’enri-

chit d’une nouvelle marque forte, la 

marque « Pavé d’Affinois ». Et renforce 

son positionnement sur des produits 

à forte valeur ajoutée ainsi que sa 

présence à l’international. Pour rap-

pel, la Fromagerie Guilloteau a réali-

sé, en 2015, un chiffre d’affaires de 

65 M€, dont 35 % à l’export. En 

termes d’organisation, la Fromagerie 

Guilloteau, avec ses trois sites de fa-

brication situés en Rhône-Alpes 

(Pélussin et Belley) et ses 300 sala-

riés, va rejoindre le Pôle Retail de la 

branche, dont elle constituera une 

nouvelle Business Unit. Ce Pôle Re-

tail comptera désormais 21 sites in-

dustriels en France et à l’étranger.  

Objectifs : capitaliser rapidement en 

matière de synergies commerciales 

et de développement international. 

Des collaborations en matière d’inno-

vation devraient également se mettre 

en place rapidement.  

Ce projet reste soumis à l’agrément de 

l’Autorité de la concurrence allemande. 
 

Communiqué EURIAL,  
12/05/2016 

Huit coopératives  

fusionnent avec Agrial 
 

 

 

 

 

 
Ce 27 mai est un grand jour pour les 

4 500 nouveaux producteurs qui rejoi-

gnent la coopérative Agrial, dont le 

territoire s’étend désormais sur les 

régions Normandie, Bretagne, Pays 

de la Loire, Centre Val de Loire, Aqui-

taine Limousin Poitou-Charentes, et 

Auvergne Rhône-Alpes. La gouver-

nance décentralisée d’Agrial permet-

tra aux nouveaux adhérents de se re-

trouver dans des organes de décision 

proches de leurs lieux de production.  

 

Les fusions avec les coopératives 

d’Eurial * constituent une étape sup-

plémentaire dans la construction 

d’une branche laitière solide et struc-

turée au sein d’Agrial. Après le regrou-

pement des activités de transforma-

tion laitière des deux groupes en no-

vembre 2015, la fusion « amont » est 

une étape majeure pour l’avenir des 

producteurs et la valorisation de leur 

lait, dans un groupe coopératif dimen-

sionné pour le marché mondial.  

Ces fusions illustrent aussi le dyna-

misme des entreprises coopératives 

agricoles, qui contribuent efficace-

ment à la vie économique des terri-

toires ruraux et regroupent près de 

40  % de l’agroalimentaire français.  
 

*Ucal, Colarena Presqu’Ile, Poitouraine, Laite-

rie Coopérative du Pays de Gâtine, Valsud, 

Monts Laits, Chaunay. 
 

Communiqué Agrial, 

27/05/2016 

Candia va se doter de quatre 

nouvelles lignes de condition-
nement de lait à La Talaudière 
 

Candia va co-investir 26 millions d’€ 

d’ici à 2018 avec le groupe chinois 

Synutra sur son site de La Talaudière 

(Loire). Cet accroissement de capaci-

té résulte de la signature d’un con-

trat de dix ans, renouvelable, avec 

Synutra pour la fourniture annuelle 

d’environ 450 millions de briques de 

lait de 20 cl qui seront commerciali-

sées sur le marché chinois. . "Ce con-

trat permettra de valoriser chaque 

année 60 millions de litres de lait 

des producteurs de la coopérative 

Sodiaal", précise Gianpaolo Chiratti, 

directeur général de Candia. 

 

Création d'une centaine d'emplois 

Cette extension va entraîner le recrute-

ment d’une centaine de salariés. 

L’usine fonctionnera 7/7j. La mise en 

œuvre du contrat va augmenter sensi-

blement la collecte de lait de Sodiaal. 

Celle-ci devrait être portée à 130 mil-

lions de litres d’ici à deux ans, au lieu 

de 90 millions de litres aujourd’hui. 

dans les départements de la Loire, de 

la Haute-Loire et du Rhône.  
 

L’Usine Nouvelle,  
20/04/2016 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiakf-SyovNAhUEmBoKHZtEDuUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.jlgagnaire.com%2Fcandia-investit-a-la-talaudiere-pour-le-marche-chinois%2F&bvm=bv.123664746,d.d2s&psig=AFQjCN

