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Coop de France 2020, un projet avec les territoires 

 

Pour sortir de la crise actuelle, l’agriculture et l’agroalimentaire français ont besoin de visi-

bilité et doivent retrouver de la compétitivité sur la scène européenne et internationale.  

 

C’est le rôle des politiques publiques de donner cette visibilité aux entreprises et d’encou-

rager la création de valeur par le soutien à l’innovation, aux investissements et à la forma-

tion, mais aussi d’alléger les charges qui pèsent sur les entreprises, voire de compenser 

les handicaps de compétitivité, notamment les handicaps naturels dans notre région.  

La réforme territoriale fait de la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes une région plus 

grande que certains pays européens. Elle dispose de la compétence économique pour dé-

finir les aides aux entreprises et dispose du levier puissant des fonds européens. Elle est 

également compétente dans la mise en œuvre des actions de formation professionnelle 

continue et d’apprentissage. 

 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne, porte-voix des 300 coopératives agricoles et 150 

filiales qui représentent 16 000 salariés et 8,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur le 

territoire de la région saura être un interlocuteur incontournable du nouvel l’exécutif régio-

nal sur l’ensemble des sujets relatifs aux secteurs agricole et agroalimentaire. 

 

Notre syndicat national Coop de France a franchi une étape importante en 2015 avec 

l’élaboration du projet stratégique « Coop de France 2020 » porté par la nouvelle équipe 

dirigeante élue au Congrès du 17 décembre 2015. 

 

Quatre enjeux prioritaires vont guider nos actions : 

 Promouvoir les principes et les valeurs de la coopération ; 

 Défendre la compétitivité des entreprises coopératives ; 

 Renforcer la capacité des coopératives à créer de la valeur, au profit des adhé-

rents, des salariés et des territoires ; 

 Positionner clairement Coop de France comme un acteur-clé de l’agroalimentaire. 

 

Dans ce projet la campagne de communication « La coopération agricole » est un levier 

essentiel pour expliquer aux citoyens et aux consommateurs ce qu’apportent les coopéra-

tives en emplois et en activité sur les territoires principalement dans la chaîne alimentaire.  

 

Michel Prugue, président de Coop de France, Olivier de Bohan, vice-président, et Pascal 

Viné participeront à notre assemblée générale le 7 avril prochain pour présenter le projet 

Coop de France 2020 et échanger avec les coopératives d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

Nous vous attendons nombreux !  

Jean de Balathier 

Directeur 
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agenda 
mars 

Mar 1 SIA : café des coop RAA 

Ven 4  Conseil d’administration CDF RAA 

Mar 8 CPI Opcalim Sud-Est (Lyon) 

 Journée d’échanges « agriculture et qualité 

 de l’air » 

Mer 9 AG Céréales Vallée 

Jeu 10 Section laitière et CRIEL sud-est 

 CA Appui bio 

 Séminaire ENR - CETIM 

Mer 16 AG URBRA 

Jeu 17 CA CRESS RA 

 CA RA gourmand 

 Journée Tenerrdis « filière biomasse) 

 GT méthanisation CDF (Cholet) 

Ven 18 Réunion charte IAA (Clermont) 

Mar 22 GT approvisionnement des lycées (conseil 

 régional) 

Jeu 24 Colloque restitution Agridistrib (Paris) 

 Réunion projet Casdar Economie circulaire 

 (Paris) 

Ven 25 CA RA Elevage (Lyon) 

 Journée référents méthanisation RA 

Mar 29 Comité énergie CDF (Paris) 

Mer 30 Comité sélection incubateur Agrapole 

Jeu 31 AG Groupama RAA (Lyon) 

 AG DIRCA centre-est (chez Diffusagri) 

 

avril 

Ven 1er Réunion projet Casdar CARPAT (Paris) 

Lun 4 CRIEL Caprin sud-est 

Mer 6 Copil POBE (Agrapole) 

Jeu 7 AG CDF RAA (St Etienne) 

Ven 1 GT sur las MAEC (DRAAF) 

Mer 13  Assemblée Coop de France Régions (Paris) 

Ven 15 Commission montagne CNIEL 

Lun 18 Lancement MOOC de la coopération agri

 cole  

20 & 21 AG FNCL (Paris) 

Jeu 26 Atelier PNSI Grenoble 

 

 

Assemblée Générale  

de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 

Conférence : Coop de France 2020 :  

quelles réponses aux enjeux des coopératives d’Auvergne et Rhône-Alpes ? 
 

>>> Michel Prugue, nouveau président Coop de France et Pascal Viné, délégué 

général de Coop de France viendront présenter le projet stratégique Coop de 

France 2020 et échanger avec les coopératives d’Auvergne Rhône-Alpes. 
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National  

La coopération agricole 

au Salon International 

de l'Agriculture 2016 

>>> Retour sur le Salon en 

images (cliquez sur l’image): 

 

Comme chaque année depuis trois 

ans, la coopération agricole était 

présente au SIA pour valoriser son 

modèle d'entreprise auprès du 

grand public, des partenaires écono-

miques et des décideurs politiques. 

Une place de choix était cette année 

réservée aux produits des coopéra-

tives agricoles pour mettre en lu-

mière le rôle majeur joué par nos 

entreprises dans l'alimentation des 

Français. 

De nombreuses personnalités poli-

tiques ont été reçues sur le stand de 

la coopération, dont Laurent Wau-

quiez, président de la Région Au-

vergne-Rhône-Alpes, accueilli par 

Gérard Rodange.  

Coop de France RAA a renouvelé 

son désormais traditionnel Café des 

coop le 1er mars 

Cyril Jaquin (administrateur CDF 

RAA) avec Anne-Claire Vial, prési-

dente de la chambre d’agriculture de 

la Drôme et Pascal Desamais, direc-

teur de l’Isara-Lyon 

Remise des prix du 1er Trophée Etudiants 

de la coopération agricole  

Les projets primés par le jury lors de la grande finale ont été récom-

pensés le 1er mars au SIA. Les lauréats par catégorie : 

 

 «Appui et conseil aux exploitations» : Equipe Agrosup Dijon pour 

le projet «Remorque I-ZY Sheep» 

 «Innovation industrielle» :Equipe ICAM Vendée pour le projet 

Marguerite 3.0  

 «Communication et animation coopérative» : Equipe Bordeaux 

Sciences Agro  pour le projet «L’union fait l’installation» 

Ce projet s’est vu remettre aussi le Grand Prix du jury, le désignant 

ainsi comme le meilleur projet toutes catégories confondues !  

 «Solution environnementale» : Equipe BTS Agronomie Produc-

tions Végétales au Lycée de la Nature et du Vivant de Somme Vesles pour le projet « Menues-Pailles - Valorisez les ! » 

 «Alimentation et distribution» : Equipe ISTOM Cergy pour le projet « Coop’Mali »  

 Le Prix spécial de la communication a été décerné à l’équipe de 3 étudiantes de l’ESC Dijon, de l’EM Strasbourg et 

l’IAE Annecy pour le projet « Les 3 coop’s». 

Colloque  

Agridistrib 

Jeudi 24 mars à 

Paris, un évène-

ment organisé 

par les Jeunes 

Agriculteurs et 

Coop de France, 

avec le soutien du ministère de l'Agri-

culture, et aux côtés de l’Assemblée 

Permanente des Chambres d’Agricul-

ture (APCA) et d’InVivo a abordé le su-

jet « Comment la profession agricole 

peut prendre part collectivement à 

la distribution de ses produits ? ».  
 

Des représentants du secteur agri-

cole, de la restauration collective, de 

la recherche et de la sphère publique 

ont ainsi pu débattre des enjeux liés 

aux nouveaux circuits de distribution.  
 

A cette occasion, les résultats du pro-

jet AgriDistrib ont été présentés. 

L’étude de faisabilité d’une plate-

forme d’approvisionnement en pro-

duits locaux à destination de la res-

tauration collective publique du bas-

sin de consommation lyonnais, me-

née par les JA Rhône-Alpes, a donné 

des premiers résultats positifs, même 

si plusieurs défis restent à relever.  

 

>>>Voir le communiqué de presse Coop de 

France dans sa totalité : cliquez ici 

https://www.youtube.com/watch?v=0QGiTLHt-bU&feature=youtu.be
http://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2016/03/2016_03_24-coop-de-france-1.pdf
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Rhône Alpes 

Auvergne 

Conseil d’Administration 

du 4 mars 

Le Conseil d’Administration de la fé-

dération s’est réuni le 4 mars à 

Feurs (42), dans les locaux du CER 

France, en présence du commis-

saire aux comptes pour délibérer de 

l’ordre du jour suivant : 
 

1. Approbation du PV du conseil du 

27 novembre 2015 

2. Arrêté des comptes 2015 

3. Budget 2016 

4. Point sur la préparation de l’AG 

du 7 avril 

5. Coop de France 2020 

 Mise en place de Coop de 

France Régions 

 Lettre de mission des délégués 

national et régional 

6. Fonctionnement du conseil et 

représentations de CDF RAA 

7. Projet de séminaire du CA les 26 

et 27 mai 

8. Projet de fusion URBRA 

 

Les comptes clos au 31 décembre 

2015 présentent un excédent de 

55.103€. Le rapport d’activités et 

les comptes seront soumis à l’ap-

probation de l’Assemblée Générale 

du 7 avril. 

 

>>> Administrateurs renouvelables 

à l’Assemblée Générale : URBRA 

(Phi l ippe Dumas),  SICAGIEB 

(Maurice Chopin), Rhoda-Coop 

(Philippe Pouénard), CODELIA (Gilles 

Gibaud), Dauphinoise (Didier Bré-

chet), Elva Novia (Michel Tournadre).   
 

>>> Deux candidatures ont été re-

çues : Coforêt et Signé Vignerons. 

 
Jean de Balathier 

jdebalathier@cdf-raa.coop 

Approvisionnement 

de la restauration  
des lycées 

L’approvisionnement régional de la 

restauration des lycées de la région 

est une priorité affichée par le nouvel 

exécutif régional. 

 

Emilie Bonnivard, vice-présidente à 

l’agriculture et Béatrice Berthoux, 

vice-présidente aux lycées de la Ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes ont prési-

dé ensemble une première réunion 

de travail sur le sujet le 22 mars der-

nier à laquelle étaient conviés les or-

ganisations professionnelles et inter-

professionnelles, dont Coop de 

France Rhône Alpes Auvergne.  

 

Un état des lieux de la restauration 

des lycées a été présenté. La nouvelle 

Région AURA compte 290 restaurants 

de lycées (259 en gestion directe, 9 

en délégation de service public et 3 

cuisines centrales avec 22 satellites) 

qui servent au total 27 millions de re-

pas par an. Les achats de denrées ali-

mentaires sont effectués par 12 grou-

pements d’achats (4 en Auvergne et 8 

en Rhône-Alpes) pour un montant to-

tal de 54 millions d’euros soit 2 euros 

par repas, alors que le coût moyen 

total du repas s’élève à 10 euros. 

 

Les échanges ont permis de pointer 

les principaux freins à l’approvision-

nement local : le code des marchés 

publics qui interdit la préférence lo-

cale et la pression mise sur le prix 

par les acheteurs mais pour Béatrice 

Berthoux «  Quand il y a une volonté 

politique, on peut travailler malgré le 

code des marchés publics. »   

 

En viande notamment la marge de 

progrès est considérable : L’étude 

« Où va le bœuf ? » réalisée par INTER-

BEV démontre que 66% de la viande 

b ov ine d is t r ib uée  en  RHD 

(restauration hors domicile) en France 

est issue d’importation ! Les critères 

d’achat de la RHD sont le prix mais 

aussi la standardisation du produit et 

la facilité de mise en œuvre, critères 

sur lesquels il faut travailler pour re-

gagner des parts de marché. 

 

Il a été convenu que l’approvisionne-

ment régional impliquait l’ensemble 

d’une filière, production, transforma-

tion et logistique dans laquelle la coo-

pération agricole a toute sa place. 

 

En conclusion, Emilie Bonnivard a de-

mandé aux services de la Région de 

mettre en place un groupe de travail 

opérationnel pour travailler dans un 

premier temps sur les cahiers des 

charges des groupements d’achat. 

>>>Coop de France Rhône Alpes 

Auvergne a manifesté son souhait de 

collaborer à ce groupe de travail. 
 

>>> Les coopératives intéressées par 

la démarche sont invitées à se faire 

connaître. 
Jean de Balathier 

jdebalathier@cdf-raa.coop 

Xavier Hollandts et Bertrand Va-

liorgue, les chercheurs animateurs 

de la Chaire de recherche Alter-

Gouvernance de l’Ecole de Manage-

ment de l’Université d’Auvergne ont 

travaillé depuis plusieurs années sur 

les enjeux et chantiers prioritaires de 

la gouvernance des coopératives 

agricoles. 

Les contours d’une 

gouvernance straté-
gique des coopératives 

agricoles : retour sur la 

table ronde du 17 février 

http://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2016/02/OK_MRP_9062.jpg
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agro-écologie 
Ils ont synthétisé ces différents élé-

ments dans le « Référentiel pour 

une gouvernance stratégique des 

coopératives agricoles ». 

 

La table-ronde, organisée le 17 fé-

vrier 2016 à l’occasion de la sortie 

officielle de ce référentiel par Coop 

de France Rhône Alpes Auvergne et 

la Chaire Alter-Gouvernance, a été 

l’occasion de projeter la mise en 

œuvre des recommandations conte-

nues dans le référentiel.  

 

>>> pour plus d'information  : cliquez 

ici 

 

>>> Ce référentiel pour une gouver-

nance stratégique des coopératives 

agricoles, écrit par Bertrand Valiorgue 

et Xavier Hollandts est téléchargeable 

ici :http://www.refcoopagri.org/ 

 

 

>>> La vidéo sur YouTube : cliquez ici 

 

>>> Les dessins réalisés en live pen-

dant la conférence par la graphiste 

Anne Bernardi : cliquez ici 
 

Jean de Balathier 

jdebalathier@cdf-raa.coop 

Mise en place des ins-

tances de gouvernance 
de la nouvelle chambre 

d’agriculture Auvergne 
Rhône-Alpes 

Les instances de gouvernance de la 

nouvelle chambre d’agriculture ré-

gionale ont été désignées lors de la 

première session le 9 février : 

Bureau retreint :  
Gilbert Guignand, Jean-Luc Flaugère, 

Patrick Escure, Patice Jacquin, Gilbert 

Limandas 

3 Comités d’orientation  

 COREDEF (Recherche, développe-

ment et formation): président Gilbert 

Guignand 

 COREL  (E leva ge ) :  prés iden t  

Patrick Escure 

 CORPV (productions végétales) : pré-

sident Jean-Luc Flaugère 

8 Commissions  

 Economie : Gilbert Limandas 

 Agronomie & environnement : Anne-

Claire Vial 

 Alimentation de proximité & Circuits 

courts : Sébastien Gardette 

 Entreprise agricole & Conseil : Gé-

rard Bazin 

 Renouvellement des générations : 

Raymond Vial 

 Emploi formation : Jean-Claude Dar-

let 

 Territoires urbanisme et foncier : Pa-

trice Jacquin 

 International : Jean-Luc Flaugère et 

Laurent Duplomb 
Jean de Balathier 

Valorisez vos  

initiatives visant la 
double performance 

économique et  
environnementale 

Coop de France Rhône-Alpes Au-

vergne lance un questionnaire en 

ligne à destination des coopératives 

ayant pour objectif de recenser les 

projets à visée agro-écologique mis 

en place dans la région. 

 

Cette action a pour but de réaliser 

un panorama des actions du terri-

toire en matière d’agro-écologie afin 

de valoriser les initiatives de la coo-

pération agricole dans ce domaine, 

mais aussi de favoriser les 

échanges d’expérience entre coopé-

ratives.  

 

Votre participation est cruciale 

pour permettre un recensement le 

plus exhaustif possible et une ex-

ploitation pertinente des résultats. 

 

Merci pour votre engagement  

 

>>> Lien vers le questionnaire en ligne  
 

Paul Getti 

stagiaire2@cdf-raa.coop 

Appel à projets GIEE 

La DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes recule la date de son premier appel à projets 

de l'année 2016 pour la reconnaissance en tant que GIEE (Groupement 

d'Intérêt Économique et Environnemental). 

Les dossiers sont à déposer au plus tard le 22 avril 2016. 
 

Cela permet de faire concorder cet appel à projet avec celui du « Financement 

de l’animation des GIEE » qui clôture donc le même jour. 
 

Si vous souhaitez plus d’information ou si vous avez un projet, n’hésitez pas à 

nous contacter, Jeanne Bouteiller est à votre disposition pour vous accompa-

gner dans ces démarches.  
 

>>> Modalités de candidature consultables sur le site Internet de la DRAAF : 

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/La-reconnaissance-des-GIEE-les 
 

Jeanne Bouteiller - jbouteiller@cdf-raa.coop 

http://www.cdf-raa.coop/798432-2
http://www.cdf-raa.coop/798432-2
http://www.refcoopagri.org/
https://www.youtube.com/channel/UC9PjqUrc1mB2OBK0wvThtWw
http://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2016/03/Synthèse-graphique-table-ronde-des-coopératives-agricoles.pdf
http://www.cdf-raa.coop/limesurvey/index.php/136333?lang=fr
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/La-reconnaissance-des-GIEE-les
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Économie  
circulaire 

L’ISARA-Lyon : 

membre fondateur de 
« Agroecology  

Europe » 

Depuis plus de 10 ans, l’ISARA-Lyon 

a placé l’agro-écologie et les sys-

tèmes alimentaires durables au 

cœur même de sa politique de for-

mation, de recherche et de dévelop-

pement, au service des acteurs des 

filières agricoles et agroalimen-

taires.  

 

Coordinateur de programmes inter-

nationaux de niveau Master en agro-

écologie et alimentation durable 

construits avec des partenaires uni-

versitaires européens, l’école pour-

suit son développement à l’interna-

tional avec la mise en place de nou-

veaux partenariats académiques et 

la participation de ses équipes à 

des programmes de recherche inter-

nationaux. 

 

Fort de cette expertise, l’ISARA-Lyon 

est devenu membre de « Agroé-

cologie Europe », association euro-

péenne pour la promotion de l’agro-

écologie. 

 

Créée en Belgique, elle rassemble 

19 fondateurs originaires de 

10 pays. 

 

L’association a pour but d’inscrire 

l'agro-écologie au sommet de l’agen-

da européen du développement du-

rable des systèmes agricoles et ali-

mentaires. Elle souhaite stimuler les 

interactions entre les acteurs des 

sciences, pratiques et mouvements 

sociaux, en facilitant le partage des 

connaissances et l’action.  

 

Elle cherche à créer une commu-

nauté européenne associant sans 

exclusivité des professionnels, des 

praticiens et, d’une manière géné-

rale, toutes les parties prenantes de 

la société impliquées en agro-

écologie. 
 

communiqué 

formation 

Parcours Métiers  

Coopératives 

L’ISARA-Lyon et 

Purpan lancent la 

première promo-

tion du « Parcours 

Métiers Coopéra-

tives agricoles ». 

 

Ce parcours de 

formation en alternance pendant les 

18 derniers mois de la formation in-

génieur a été construit avec 4 fédé-

rations régionales Coop de France. Il 

a pour objectif une montée en com-

pétence de l’élève ingénieur combi-

nant travail en entreprise et forma-

tion axée sur les valeurs, les métiers 

et le fonctionnement coopératif. 

 

Le recrutement est ouvert pour un 

démarrage de la promotion en jan-

vier 2017. 

 

>>> Si vous êtes intéressé par ce  

dispositif ou pour plus d'information : 

cliquez ici 
Violaine Panabière 

vpanabiere@cdf-raa.coop 

Les Rendez-vous de l’Institut  

de la coopération agricole  
 

 

Séminaire :  renforcer les liens avec ses adhérents : un enjeu majeur pour 

l'avenir des coopératives  
 

01 et 02 Juin 2016/Paris Espace Clery 
 

Les objectifs : 

 Avoir une vision globale du sujet traité, animer la relation adhérents, 

identifier des axes de travail pour sa coopérative, s'inspirer des expé-

riences les plus réussies 

 Avoir une approche centrée sur les compétences et les qualités hu-

maines de l'administrateur 
 

Avec le témoignage de Jean-Yves Foucault, Président Limagrain 
 

 

>>> Programme et inscription, cliquez ici 

La direction régionale Au-
vergne-Rhône-Alpes de 
l’ADEME lance 8 appels 

à projets régionaux 2016.  
 

Cette année, deux 
d'entre eux concer-
nent la thématique 
des déchets et plus 
largement l'écono-
mie circulaire :  
 

 Installations de collecte, de tri, 
de valorisation des déchets 
(AURADECHET)  

 
 Méthanisation (AURAMETHA)  
 
La date limite de dépôt des dos-
siers est fixée au  

29 avril 2016/15h.  
 
Vous pourrez accéder au détail de 
tous les appels à projets régio-
naux 2016 sur le site régional de 
l'ADEME.  

Sybille Mejia 

smejia@cdf-raa.coop 

http://www.cdf-raa.coop/parcours-metiers
http://servicescoopdefrance.us10.list-manage.com/track/click?u=6cb7e71f3ad85832ac103458f&id=e3cf2baa36&e=1f638c7d6d
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AURADECHET2016-21
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AURADECHET2016-21
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AURAMETHA2016-30
http://auvergne.ademe.fr/actualite/appels-projets
http://auvergne.ademe.fr/actualite/appels-projets
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Lancement du MOOC de 

la coopération agricole 

 

Coop de France Rhône-Alpes Au-

vergne participe au projet de réalisa-

tion du premier MOOC* de la coopé-

ration agricole en partenariat avec 

Service Coop de France, AgroPa-

risTech et Coop FR.  

 

L’objectif est de développer une 

image dynamique de la coopération 

agricole et d’accroître son attractivité.  
 

Le premier module  
de ce cours en ligne 

sera ouvert  
le 18 avril 2016.  

 

Il cible le grand public qui pourra ex-

plorer et découvrir l’originalité de ce 

modèle économique et la diversité 

des métiers à l’aide d’outils interac-

tifs et ludiques : sérious game, quiz, 

vidéo, témoignages, communauté 

d’apprenants…  

 

Un deuxième module est program-

mé l’an prochain, à destination des 

administrateurs et salariés. Il abor-

dera des notions comptables, juri-

diques, financières.  

 

Un troisième module, dans deux 

ans, concerne les étudiants.  
 

>>> Inscriptions sur : www.mooc.coop 
 

*Massive Online Open Course (cours en ligne ouvert 

et massif) 

Violaine Panabière 

vpanabiere@cdf-raa.coop 

innovation 

Programme d’Investissements d’Avenir 

Le Programme d’investissements d’avenir a été mis en place en 2010 pour ac-

croitre la compétitivité de la France en soutenant l’investissement et l’innova-

tion des entreprises face aux mutations économiques et à la concurrence inter-

nationale. Dans ce cadre, un appel à projet « innovation compétitivité des filières 

agricoles et agroalimentaires » a été lancé en mai 2015. Doté d’un budget de 

45 millions d’euros, il concerne toutes les filières et comporte deux volets : 

 

 Le volet «initiatives innovantes dans l’agriculture et l’agroalimen-

taire» (2I2A), visant à impulser les innovations des industries du secteur 

agricole et agroalimentaire, en amont. 

 Le volet «projets structurants des filières agricoles et agroalimen-

taires» (PS2A), visant à améliorer la compétitivité du secteur agricole et 

agro-industriel par l’innovation ou la réalisation d’investissements mutuali-

sés structurants. 

 

L’accompagnement financier de l’État permet, dans ce dernier cas, d’accélé-

rer soit le développement d’une innovation industrielle jusqu’au stade du dé-

monstrateur, soit les investissements matériels ou immatériels permettant de 

mutualiser des unités ou outils industriels pour structurer une filière. 

 

Un arrêté publié récemment prolonge la date limite de dépôt des dossiers 

pour le volet PS2A jusqu’au 20 janvier 2017, au lieu du 5 mai 2016, avec 

une instruction au fil de l’eau par les services de FranceAgriMer. 

Point INFO 

Jeanne Bouteiller, 25 ans, jeune ingénieur agronome  

diplomée de l’ENSA Toulouse remplace Maud Bouchet, 

chargée de mission Agroécologie pendant son congé  

maternité. 

 

 

 

 

Nadine Ménard, comptable, quitte la fédération le 31 mars 

pour raisons familiales. Elle est remplacée par  

Fouzia Mouissat, qui était auparavant comptable à la 

fédération française de Taekondo.   

Mouvements  

à la fédération 

http://www.mooc.coop
http://www.mooc.coop/
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Création du Laboratoire 

d’Innovation Territorial 
pour les grandes  

cultures en Auvergne 

Le ministre de l’Agriculture Stéphane 

Le Foll a annoncé le 29 février en 

marge du colloque « Agriculture – In-

novation 2025 » organisé par l’INRA et 

IRSTEA au Salon de l’Agriculture, son 

soutien à un projet pilote de « labora-

toire vivant dédié à l’agro-écologie en 

grandes cultures en Limagne ».  

Ce projet ambitieux de Laboratoire 

d’Innovation Territorial (LIT) pour les 

grandes cultures en Auvergne vise à 

faire du territoire de Limagne Val 

d’Allier, une zone d’excellence agri-

cole au coeur de la nouvelle région 

Auvergne-Rhône Alpes.  Il est une 

traduction opérationnelle de la vision 

de l’agroécologie développée dans le 

rapport « Agriculture Innovation 2025 

» - présenté en octobre 2015 aux mi-

nistres en charge de l’Agriculture, de 

l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche et du Numérique. Ce rap-

port recommande notamment de dé-

ployer des laboratoires vivants, plate-

formes collaboratives d’innovation 

ouverte, comme celui d’Auvergne. Le 

LIT s’inscrit par ailleurs dans la Stra-

tégie de Spécialisation Intelligente 

déployée en région Auvergne Rhône 

Alpes, au travers du Domaine d’Inno-

vation Stratégique « Systèmes agri-

coles durables ». A l’origine de ce 

projet, une ambition : faire progres-

ser l’agriculture en faisant de la Li-

magne dans son ensemble un terri-

toire connecté, de créativité, d’expé-

rimentation et d’observation de nou-

veaux systèmes de production de 

grandes cultures. Il s’agit de mettre 

au point des approches innovantes, 

en associant, dès la phase de con-

ception, l’agriculteur en tant que co-

constructeur et en mobilisant l’en-

semble des acteurs du territoire. Les 

axes de travail porteront plus particu-

lièrement sur la réduction de l’utilisa-

tion des produits phytosanitaires 

(biocontrôle, sélection végétale, agri-

culture de précision, robotique, etc.), 

et sur une gestion améliorée de la 

qualité des sols, en revisitant notam-

ment les pratiques culturales et le 

matériel associé. Le développement 

de nouvelles filières et l’amélioration 

du bilan environnemental, à l’échelle 

des exploitations et du territoire, se-

ront également des thématiques pri-

vilégiées. 

Le LIT bénéficiera à toutes les parties 

prenantes. Les agriculteurs de Li-

magne Val d’Allier amélioreront leurs 

performances économiques, sociales 

et environnementales grâce à la 

mise en œuvre rapide de solutions 

innovantes (outils, pratiques et sys-

tèmes de cultures) ; les acteurs de la 

recherche développeront des con-

naissances nouvelles issues d’une 

approche multi-échelles allant de la 

parcelle au territoire et les mettront à 

l’épreuve dans les exploitations ; les 

acteurs de la formation et du déve-

loppement disposeront d’un nouvel 

outil à vocation pédagogique et de 

démonstration ; les entreprises, no-

tamment des start-up, pourront, 

grâce à l’expérimentation in situ, ac-

célérer le développement d’innova-

tions et l’accès à de nouveaux mar-

chés ; le territoire de Limagne Val 

d’Allier bénéficiera d’un vecteur com-

plémentaire d’attractivité et associe-

ra les citoyens aux enjeux de l’agri-

culture. Afin de garantir la mise en 

oeuvre des meilleures pratiques, le 

LIT visera la labellisation par France 

Living Lab et ENoLL (European Net-

work of Living Labs). 

 
Pour Sébastien Vidal, agriculteur et 

Administrateur de la Coopérative 

Limagrain qui porte le projet LIT : 

«Le Laboratoire d’Innovation Territo-

rial pour les grandes cultures en Au-

vergne va permettre à la Coopérative 

de préparer activement son avenir 

dans une approche collective et parte-

nariale. Nous, agriculteurs de la Coo-

pérative Limagrain, travaillerons 

avec tous ceux qui ont la volonté de 

faire progresser l’agriculture et le 

territoire de Limagne Val d’Allier. 

Nous expérimenterons, dans nos ex-

ploitations, de nouvelles pratiques, de 

nouveaux produits, de nouvelles tech-

nologies et de nouveaux services. Ce 

Laboratoire d’Innovation Territorial, 

c’est notre façon de pratiquer l’inno-

vation ouverte et partagée pour une 

performance durable de nos exploita-

tions agricoles. L’Auvergne dispose 

de tous les atouts pour faire de ce 

projet une réussite et se positionner 

comme un territoire d’excellence 

agricole au sein de la nouvelle région 

et en France ». 

 
Pour Grégoire Berthe, Directeur du 

pôle de compétitivité Céréales Val-

lée, animateur et coordinateur du 

LIT : « Nous remercions les ministères 

de leur soutien à ce projet d’enver-

gure, structurant pour notre territoire. 

Cette annonce vient concrétiser 

l’ambition portée par notre Pôle de 

compétitivité depuis 10 ans… Aujour-

d’hui, nous nous réjouissons de pou-

voir proposer à nos partenaires une 

infrastructure sans équivalent dans le 

monde agricole. » 
 

Pour Jean-Baptiste Coulon, Prési-

dent du centre Auvergne-Rhône-

Alpes de l’INRA : « Le Laboratoire 

d’Innovation Territorial pour les 

grandes cultures en Auvergne est une 

opportunité unique d’associer à long 

terme et sur un territoire cohérent et 

volontaire les différents utilisateurs de 

ce territoire, la recherche, le dévelop-

pement et la formation dans une dé-

marche d’innovation participative au 

service de son développement écono-

mique et de son attractivité. Le site 

Clermontois possède tous les atouts 

pour conduire à bien cette dé-

marche». 
 

Pour Emmanuel Hugo, Directeur 

du Centre Irstea de Clermont : « Le 

Laboratoire d’Innovation Territorial 

pour les grandes cultures en Au-

vergne est une occasion unique de 

confronter nos recherches avec la ré-

alité. Co-construire les objets de re-

cherche avec les acteurs et dévelop-

per nos résultats... contribuer au dé-

veloppement de jeunes entreprises in-

novantes, telle est l’ambition 

qu’Irstea porte pour le Laboratoire 

d’Innovation Territorial pour les 

grandes cultures en Auvergne. » 

 
D’après Actualités Agricoles - 11 mars 2016 

http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/

actualites-de-linstitut/agrotechnopole-innovation
-agriculture-agroequipement-territoire 

http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/actualites-de-linstitut/agrotechnopole-innovation-agriculture-agroequipement-territoire
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/actualites-de-linstitut/agrotechnopole-innovation-agriculture-agroequipement-territoire
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/actualites-de-linstitut/agrotechnopole-innovation-agriculture-agroequipement-territoire
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Revue de presse 

des coop 

@agridemain, pour valoriser l'agri-

culture française 

 

@agridemain est le premier mouve-

ment rassemblant les principales 

organisations (*) professionnelles 

du secteur agricole autour d'une vi-

sion commune de l'agriculture : une 

carte maîtresse pour l'avenir de 

notre pays, un atout qu'il est plus 

que jamais nécessaire de protéger 

dans son ensemble.  

Le but : atteindre le grand public qui 

a, certes, une bonne image de l'agri-

culture, mais une image décalée de 

la réalité. 

 

Quelle est la réalité de cette agricul-

ture ? Qui sont ces personnes qui 

façonnent les territoires ? Comment 

vivent-ils leur métier ? Sont-ils des 

acteurs économiques comme les 

autres ? 

 

Autant de sujets qui seront abordés 

sur le site agridemain.fr et à suivre 

sur le compte Twitter. 

 

(*) AGPB, Axema, CGB, Chambres d'agricul-

ture, Coop de France, FARRE, FNA, FNSEA, 

GNIS, JA, SYRPA, UFS, UIPP et UNIFA. 

PRISME, l’analyse de la  

conjoncture agricole et agro-

alimentaire du Crédit Agricole 

Pour cette 3ème édition du 

Sommet International 
des Coopératives 
(10/13 octobre 2016/Québec), 

Coop de France a le plaisir de vous 

informer qu’elle sera de nouveau 

partenaire officiel de ce rendez-vous 

devenu incontournable pour le 

monde coopératif international.  

 

En sa qualité de partenaire officiel, 

Coop de France dispose d’un code 

qui permet à SCOOP VOYAGES de 

gérer l’intégralité du groupe et par 

conséquent les formalités d’inscrip-

tion.  

 

Vous pouvez bénéficier d'un tarif de 

groupe et alléger les nombreuses 

démarches à réaliser vis-à-vis des 

organisateurs. 

 

>>> Pour plus d’informations : Marie-

Noelle.Bruchet@coopdefrance.coop 

 

>>> ou sur www.sommetinter.coop ! 

Au sommaire de l’Edition de février 

2016 : 

 Les filières agroalimentaires face 

au changement climatique 

 La consommation des vins rosés 

en France : une vague de fond 

qui s’exporte… 

 

http://etudes-economiques.credit-

agricole.com/medias/

Prisme_12_FR.pdf 

Signé Vignerons grossit 

et devient Agamy  

C’est officiel depuis ce vendredi 29 

janvier. La cave coopérative de 

Quincié, qui avait déjà fusionné avec 

celle de Bully en 2010, pour former 

Signé Vignerons, grossit encore.  

 

Elle vient d’absorber deux nouvelles 

caves coopératives, celle des co-

teaux du Lyonnais, qui apporte, avec 

elle, une centaine de nouveaux coo-

pérateurs, et celle des Vignerons 

Foréziens qui en amène une quaran-

taine. Cette nouvelle structure coo-

pérative, forte de 560 adhérents, 

s’appellera Agamy, anagramme du 

cépage gamay, « parce que c’est 

bien le gamay qui constitue notre 

image de marque et 90 % de notre 

production, précise Bernard Couzon, 

le président de la cave. Agamy de-

vient le premier producteur de ga-

may en France, et sans doute au 

monde. » 

[…] Agamy mise sur la vente de bou-

teilles, plus rentable que le vrac et 

moins soumise aux variations du 

marché. Elle déclinera quatre 

marques de vins sur les quatre sites 

de vente, Bully, Quincié, Sain-Bel et 

Trelins : Louis Tête pour le tradition-

nel, Signé Vignerons pour la grande 

distribution, Le Chat rouge pour un 

public plus jeune, et une toute nou-

velle marque Jasper. 
Le Progrès, 31/01/16 

Les trois présidents des trois caves coopératives 

rassemblées (de gauche à droite) : Florent Chirat 

(Coteaux du Lyonnais), Bernard Couzon (signé Vi-

gnerons) et André Patard (Vignerons Foréziens) 
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Dans le Vercors (Isère) une 

coopérative d'agriculteurs 
se mesure aux grands 

groupes avec succès 
 

En 2003, une soixantaine d'agricul-

teurs se regroupait dans le Vercors 

pour concurrencer les grands 

groupes et gérer leurs produits de A 

à Z, de la production à la commer-

cialisation. L'association décrit son 

projet comme une "aventure hu-

maine". 

 

Le groupement souhaite maintenir 

et développer une activité laitière et 

fromagère sur un territoire de mon-

tagne. Transmettre son savoir-faire 

et faire découvrir des produits du 

terroir de qualité. Et privilégier une 

agriculture extensive, douce et rai-

sonnée, respectueuse de l'environ-

nement et du bien-être animal. "On 

http://agridemain.fr/
https://twitter.com/agridemain
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Prisme_12_FR.pdf
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Prisme_12_FR.pdf
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Prisme_12_FR.pdf
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Val’Limagne renforce sa 

capacité de stockage  

La coopérative de l’Allier a inauguré 

samedi 19 mars l’extension de son 

site de Bellenaves (Allier), avec la 

rénovation d’une tour de travail et la 

création de 14 000 tonnes supplé-

mentaires de stockage. D’autres ca-

pacités sont à venir. 

 

[…] Cet investissement s’est élevé à 

3,5 millions d’euros dont 1,5 mil-

lions d’euros pour la rénovation de 

la tour de travail. « 40 % du budget a 

été alloué à des entreprises dépar-

tementales », se félicite Christophe 

Marcoux, directeur général de Val’Li-

magne.coop. Val’Limagne.coop at-

teint désormais une capacité de 

stockage de 110 000 tonnes sur 

une collecte en constante progres-

sion depuis cinq ans et aujourd’hui 

voisine de 200 000 tonnes. 

 

« Mais c’est encore structurellement 

insuffisant », constate Christophe 

Marcoux. Ainsi, Val’Limagne.coop 

a décidé de prendre notre destinée 

en mains et de faire de la gestion 

directe. On a racheté la laiterie à un 

grand groupe. C'était une première 

pour une petite coopérative", pré-

cise Paul Faure Producteur, prési-

dent de la coopérative Vercors Lait. 

L'audace de l'éleveur il y a mainte-

nant 13 ans a été payante, puisque 

aujourd'hui son lait se vend 385€ la 

tonne contre les 315€ du reste du 

département. 

 

[…] Chaque année près de 600 

tonnes de fromages AOP sont ven-

dues par la coopérative. Si cela 

semble une bonne manière d'être 

moins dépendant des centrales 

d'achats, pour les éleveurs, il ne 

s'agit pas d'une solution miracle 

pour sortir de la crise du lait. 
 

France 3 Alpes, 16/02/2016 

devrait à l’avenir engranger 50 000 

tonnes de capacité supplémen-

taires : 20 000 tonnes sur les 

30 000 tonnes du futur silo com-

mun de l’Ucal (Union des coopéra-

tives agricoles de l’Allier), à Va-

rennes-sur-Allier, appartenant à la 

nouvelle structure Ucal stockage et 

près de 30 000 tonnes sur un autre 

projet qui devrait démarrer prochai-

nement. 
Agrodistribution, 22/03/206 

Vilmorin & Cie acquiert 

Genica Research Corporation  
 

Vilmorin & Cie vient de conclure la 

prise de contrôle intégral de la socié-

té Genica Research Corporation 

(États-Unis), dont le siège social est 

situé à Dixon en Californie. Spéciali-

sée dans la recherche, la sélection, 

la production et la distribution - par 

délégation - de semences potagères 

hybrides, Genica Research Corpora-

tion est positionnée sur des espèces 

majeures : poivron, piment fort, con-

combre, courgette, ainsi que tomate, 

aubergine, melon et pastèque. Elle 

dispose d’entités opérationnelles 

aux États-Unis (Californie et Floride), 

en Espagne et en Italie, ainsi que de 

plusieurs stations de sélection au 

sein de ces zones géographiques. 

Créée en 1999 et détenue par plu-

sieurs de ses managers, Genica 

Research Corporation emploie au-

jourd’hui environ 50 salariés perma-

nents, dont près de la moitié sont 

dédiés à la recherche et au dévelop-

pement. La société affiche en 2015 

un chiffre d’affaires de plus de 

25 millions de dollars. 

«L’acquisition de Genica Research 

Corporation s’inscrit pleinement 

dans la stratégie de notre activité Se-

mences potagères, visant à conforter 

notre solide position de numéro 2 

mondial. […] Avec cette opération 

ciblée de croissance externe, nous 

renforçons de manière significative 

nos parts de marché sur des es-

pèces et des territoires clés», a décla-

ré Emmanuel Rougier, Directeur Gé-

néral Délégué de Vilmorin & Cie. 
Communiqué Vilmorin 

MIDATEST et UCEAR se 

regroupent et deviennent 
AURIVA-Elevage 

 
Mardi 22 mars 

2016, réunis 

en Assemblée 

générale, les 

a d m i n i s t r a -

t e u rs  d e  

MIDATEST et 

UCEAR ont of-

ficialisé le regroupement des deux 

entreprises de sélection MIDATEST 

et UCEAR désormais rassemblées 

sous la dénomination AURIVA-

Elevage. Le projet de regroupement 

a été lancé en janvier 2015 à l’initia-

tive des Conseils d’Administration 

sous l’impulsion des présidents des 

deux structures : Guy Cabaussel, 

Président de UCEAR et Gilles Gi-

baud, Président de MIDATEST. Tous 

deux partagent depuis de nom-

breuses années la même vision et le 

même objectif : apporter une géné-

tique et des services de qualité 

adaptes a chacun des éleveurs ! Ils 

ont souhaité unir leurs forces pour 

poursuivre durablement leurs mis-

sions où l’élevage et la génétique 

évoluent à grande vitesse. 

 

«AURIVA - Elevage est une entreprise 

de sélection innovante, audacieuse, 

forte de sa diversité qui servira au 

plus juste ses coopératives adhé-

rentes et par extension les éleveurs», 

assure Gilles GIBAUD, Président 

d’AURIVA - Elevage. « Nous accompa-

gnerons chaque éleveur, chaque 

race, chaque territoire y compris où 

l’élevage est moins dense, avec une 

proximité et des moyens renforcés. 

C’est cette mosaïque d’hommes, de 

races et de territoires qui constitue 

notre différence et notre vraie force.» 

 

D’un chiffre d’affaires de 18 Millions 

d’euros, cette nouvelle structure qui 

s’étend sur 32 départements, des 

Pyrénées aux Alpes, a pour ambition 

de devenir un acteur incontournable 

en races laitières, leader en races 

allaitantes et spécialiste des races 

rustiques et du croisement.  

http://www.vilmorin.info


contact n° 95 contact mars 2016  Coop de France Rhône Alpes Auvergne 10/10 

information  

ré
d
a
ct

io
n
 :

 J
ea

n
 d

e 
B

a
la

th
ie

r 
- 

co
n
ce

p
ti

o
n

 :
 V

ér
o

n
iq

u
e 

P
ic

o
t-

S
ey

s 

 
 

 Bovicoop (01) :  

Régis Favier, président 
 

 Terre d’Alliances (01) :  

Thierry Josserand, président 
 

 AURIVA-Elevage (69) :  

Gilles GIBAUD, président 

Carnet 

Elle regroupe 10 coopératives adhé-

rentes à un ou plusieurs pro-

grammes de sélection et a voca-

tion à accueillir tout nouveau parte-

naire français ou étranger. Ce projet 

repose sur une organisation progres-

sive des ressources où les mots 

d’ordre sont transversalité, mutuali-

sation et innovation. 

 

« Plus qu’accompagner les éleveurs, 

nous nous positionnons dans une 

démarche élargie qui ne concernera 

plus seulement l’insémination ani-

male, et proactive qui anticipera 

leurs besoins. Nous souhaitons in-

venter le futur des éleveurs », précise 

Bruno Pount, Directeur de AURIVA-

Elevage. 

Communiqué AURIVA-Elevage  

Jeudi 31 mars 2016,  

les coopératives  
d’insémination animale 

CODELIA, ELIACOOP et 
UCIA ont fusionné et 
eviennent XR Repro. 
 

 

Après les Assemblées Générales 

des coopératives ELIACOOP et 

UCIA des 03 et 18 mars derniers, 

ce fut au tour des délégués de la 

coopérative CODELIA, d’entériner 

ce jeudi 31 mars 2016 la fusion 

des 3 coopératives. 

 

La nouvelle coopérative XR Re-

pro interviendra sur les dix zones 

historiques à savoir : le sud-ouest 

de l’Ain, les Alpes de Hautes Pro-

vence, les Hautes-Alpes, l’Ar-

dèche, 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 éle-

vages, servis par un réseau de 

plus de 90 techniciens rayonnant 

autour des sièges social et admi-

nistratif, que sont respectivement 

Coubon (Haute Loire) et Brindas 

(Rhône).  

 

L’activité annuelle représente en-

viron 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’approvisionne-

ment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> Plus d’informations sur les cou-

leurs de la nouvelle coopérative, ses 

valeurs et ses ambitions à partir du 

28 avril … 
Contact presse :  

Pauline VALETTE 

Responsable Relations Extérieures 

06 87 44 82 95 

pvalette@xr-repro.fr 

 

>>> Ce dossier de fusion a été me-

né pour la partie juridique par  

Isabelle Guibert, juriste à Coop de 

France Rhône-Alpes Auvergne. 

L'ensemble des formalités (Greffe, 

HCCA…) sera effectué dans les 

prochaines semaines. 
 

>>> Le travail s'est fait en collabo-

ration avec un comité de pilotage 

et la direction pendant plusieurs 

mois. 
Isabelle Guibert 

iguibert@cdf-raa.coop 

06.88.21.77.12 


