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Dans l’ensemble du monde, la tentation est au rejet des institutions établies et au repli sur soi. 
Qui pouvait prédire le Brexit dont nous imaginons d’ores et déjà les effets sur la PAC ? Quelles 
vont être les conséquences de la politique que veut mener le nouveau locataire de la maison 

blanche ? Notre Europe se doit de rebondir en retrouvant son sens originel, la France doit en rester un 
des moteurs. Reculer aurait des conséquences graves pour les agriculteurs et les emplois.

Nos fi lières agricoles et agroalimentaires, confrontées aux aléas climatiques, sanitaires et médiatiques, 
aux crises diplomatiques et à leurs conséquences économiques ont pour la plupart connu une année 
2016 désastreuse. 

Pour sortir de ces crises, l’agriculture et l’agroalimentaire français ont besoin de visibilité 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, d’encourager la création de valeur par le soutien 
à la formation, à l’innovation et aux investissements mais aussi d’alléger les charges et les normes. 
Nous attendons de l’Etat et de la Région des mesures de compensation des handicaps de compétitivité, 
notamment les handicaps naturels dans notre région. A ce titre, l’action de lobbying que nous avons 
menée en 2016 avec la FNCL et Coop de France aura permis d’obtenir une exonération de TICPE pour 
la collecte laitière en zone de montagne ; c’est une première satisfaction.  

La nouvelle grande Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est mise en place en 2016. Le nouvel exécutif 
a construit une stratégie de développement de l’agriculture et de son agroalimentaire en synergie 
avec les territoires. C’est par le dialogue que les sujets comme la restauration collective, la marque 
régionale... apporteront des réponses tant au citoyen qu’aux acteurs économiques. 

Avec la révolution numérique, nous vivons également une révolution sociologique. Dans un monde ultra 
connecté, transparence et confi ance (voire défi ance) sont devenues les moteurs des relations entre 
producteurs et consommateurs. 
De nombreuses initiatives en matière d’économie collaborative se développent avec un déplacement de 
la répartition de la valeur. Notre secteur n’échappe pas à l’ubérisation. Nos coopératives ont le devoir 
d’être acteurs et d’apporter les preuves de la pertinence du modèle coopératif, au risque de perdre la 
proximité que l’adhérent et le citoyen attendent l’un de l’autre.

C’est pourquoi nous avons pris une part très volontariste dans les chantiers lancés en 2016 au sein du 
réseau Coop de France. Nous devons atteindre une meilleure effi cacité collective par l’articulation du 
national et du régional, la mutualisation des compétences et de l’offre de services et par le mode de 
fi nancement. La réforme du mode de cotisation qui intègre le plan de communication prend là tout son 
sens. 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne, déjà organisée à l’échelle de la nouvelle région depuis de 
nombreuses années est renforcée par le projet stratégique Coop de France 2020. Nous avons amplifi é 
la prise de parole, nous avons amélioré la visibilité auprès des acteurs institutionnels pour promouvoir 
le modèle coopératif dans la structuration économique des fi lières, pour défendre la compétitivité des 
entreprises, pour  encourager la création de valeur, et affi rmer la position des coopératives dans la 
fi lière agroalimentaire.

Tout au long de l’année, la fédération régionale a poursuivi ses actions de représentation syndicale et 
d’accompagnement collectif et individuel des entreprises coopératives. Nous vous invitons à parcourir 
ce rapport d’activité qui en retrace les faits marquants. Sur le plan économique, la fédération a 
préservé ses équilibres fi nanciers grâce à l’engagement des collaborateurs, à la fi délité des adhérents 
et au soutien des fi nanceurs sur nos actions de développement. Que chacun en soit remercié.

Gérard Rodange, Président
Jean de Balathier, Directeur
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Du sens et de la valeur 
dans l’alimentation
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Principaux mouvements des coopératives 
d’Auvergne-Rhône-Alpes

2016

Mai

Mars

Déc. Jan.

Oct.

Jan.

Jui.

Déc.

Jan.

Fév.

Jan.

Sep.

Sep.

Lait
 Fusion des 7 coopératives de base 
d’Eurial (Loire-Atlantique) dont  
Montlait (Rhône) et Valsud (Drôme) 
dans Agrial (Calvados). 
 Eurial, branche lait du groupe 
coopératif Agrial (Calvados), 
acquiert la Fromagerie Guilloteau.

Viande
Fusion de Sicavyl (Yonne) avec 
Sicarev (Loire). Cyalin (Yonne) 
devient le 6e groupement bovin du 
groupe Sicarev.

Œuf
La coopérative La Dauphinoise 
(Isère) et la société « Baby 
Coque» (Haute-Savoie) créent 
une structure commune, baptisée 
« Envie d’œufs Sud-Est », 
détenue majoritairement par la 
coopérative.

Nutrition animale
Dijon Céréales (Côte-d’Or), 
Bourgogne du Sud (Saône-et-
Loire) et Soréal (Ain) mettent 
en commun leurs activités de 
transport dans une nouvelle 
société baptisée Logivia.

Génétique animale
Les unions Midatest (Tarn) et 
Ucear (Rhône) fusionnent pour 
donner naissance à Auriva-
Elevage, leader de la génétique 
animale. La nouvelle union 
regroupe 10 coopératives d’élevage 
adhérentes dans le grand sud de 
la France.
Création de la nouvelle 
coopérative XR Repro par fusion 
des coopératives d’insémination 
animale Codelia (Haute-Loire), 
Eliacoop (Rhône) et UCIA (Hautes-
Alpes).

Vin
Les 3 caves de l’Union Agamy, 
Signé Vignerons (Rhône), Côteaux 
du Lyonnais (Rhône) et Vignerons 
foréziens (Loire) fusionnent pour 
former la cave coopérative Agamy.  

Fusion des caves de Chautagne et 
d’Apremont (Savoie) pour donner 
naissance à la cave Le Vigneron  
savoyard.

Fusion de la cave des Vans 
(Ardèche) avec la cave La Cévenole.

L’Alliance des Vignerons Bourgogne 
Beaujolais (AVB) regroupant les 
Caves de Chenas (Rhône), Château 
des Loges (Rhône), Vignerons 
des Pierres Dorées (Rhône) en 
Beaujolais et Azé (Saône-et-
Loire) et Viré (Saône-et-Loire) en 
Mâconnais, entre au capital de la 
Compagnie de Burgondie créée par 
les Caves de Bailly la Pierre (Yonne) 
et Buxy (Saône-et-Loire). 

Céréales/
approvisionnement  
La Dauphinoise (Isère) reprend les 
Établissements Martinello.

Limagrain Céréales Ingrédients 
(LCI) fi liale de Limagrain (Puy-de-
Dôme) s’associe avec la start-up 
de la chimie verte Carbios pour 
produire des plastiques biosourcés 
et biodégradables.

Fusion de Terres Dioises (Drôme) 
avec Drômoise de céréales 
(Drôme).

Loisirs verts
L’Union Altitude (Cantal) rachète 
3 jardineries du réseau régional 
Florinand.

Semences
Vilmorin, fi liale du groupe 
coopératif Limagrain (Puy-de-
Dôme), acquiert l’entreprise 
californienne de semences 
potagères Genica 
Research Corporation.

Jan.



5

0 5 10 15 20 25 30

27% Laits et produits laitiers
20% Céréales/Approvisionnement

15% Bétail et viande
9% Semences et et plants

7% Commerce et distribution
7% Services

6% Vin et spiritueux
4% Aliment du bétail

3% Fruits et légumes

1 % Divers
1% Bois

Répartition des emplois

82%
de l’activité est réalisée (emplois 
et chiffre d’affaires) par les 
coopératives de taille médiane, 
ETI et grandes entreprises

Principaux secteurs 
employeurs : 

- lait et produits laitiers
- céréales/approvisionnement
- bétail et viande
  représentent 

62% 70%

3

des emplois du chiffre d’affaires

emplois permanents
16 000

38%
dans les 

coopératives 

62% 
dans 

les fi liales

Taille moyenne des entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes

  

La taille moyenne des entreprises masque une très grande diversité au 
sein d’une même fi lière, par exemple pour les coopératives laitières, de 
la fruitière en Savoie jusqu’au groupe coopératif national Sodiaal.

Coopératives : 20 salariés - 15 millions de CA
Filiales : 73 salariés - 33 millions de CA

Panorama de la coopération agricole 
Auvergne-Rhône-Alpes

84% des coopératives 
sont des TPE/PME
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1    Jean de Balathier Directeur - Délégué régional de Coop de France
2    Jérémie Bosch Responsable fi lières élevage et montagne
3    Maud Bouchet Responsable du pôle agroécologie
4    Laure Genin  Consultante qualité, sécurité alimentaire et RSE
5    Annie Giacometti Assistante de direction - Chargée de communication/relations adhérents
6    Andrée Gonthier Secrétaire bureau Auvergne (mise à disposition par Révision Sud-Est)
7    Pascal Goux  Consultant stratégie et gouvernance coopérative
8    Isabelle Guibert Juriste
9    Sophie Guigonnand Assistante commerciale et webmarketing
10  Alexandre Jéké* Chargé de mission fi lières biologiques
11  Sybille Mejia Chargée de mission environnement et énergie
12  Fouzia Mouissat Comptable
13  Violaine Panabière Consultante stratégie ressources humaines

* Remplacé par Laetitia Leray à partir du 4 avril 2017
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Pierre-Jo Aufranc AGRIAL ALPES SUD-EST (69) Administrateur

Gilles Berthonnèche CRISTAL UNION  (63) 1er vice-président en charge des rela-
tions avec les OPA (CAF)

Didier Bréchet LA DAUPHINOISE (38) Administrateur

Annick Brunier LIMAGRAIN (63) Vice-présidente en charge des dos-
siers agroalimentaires et CESER

Christophe Chavot EUREA COOP (42) Vice-président  en charge des rela-
tions avec Coop de France

Maurice Chopin SICAGIEB (03) Secrétaire en charge des dossiers 
viande bovine

Patrice Dumas AGAMY (69) Administrateur

Yannick Dumont JURA MONT BLANC (74)
Membre du bureau en charge des 
dossiers céréales/approvisionnement, 
environnement/énergie

Christophe Force COPAGNO (63) Administrateur

Gilles Gibaud XR REPRO (43) Administrateur

Cyril Jaquin
FEDERATION DES CAVES COOPE-
RATIVES DE L’ARDECHE (07)

Membre du bureau en charge des 
dossiers vin et relations CUMA

Thierry Josserand TERRE D’ALLIANCES (01) Administrateur

Jean-Marc Josselin 
UNION DES VIGNERONS DE SAINT 
POURCAIN (03) Administrateur

François Martel COOP DE FRANCE ARDECHE (07) Administrateur

Yves Renn COOPENOIX (38) Administrateur

Gérard Rodange SODIAAL SUD-EST (38) Président

François Périchon UCAL (03) Trésorier en charge des dossiers dé-
veloppement/formation et CASDAR

Philippe Plasse
UNION REGIONALE BOVINE 
RHONE-ALPES (69) Administrateur

Philippe Pouenard RHODA-COOP (26) Membre du bureau en charge des 
dossiers fruits

Philippe Thouly SODIAAL MASSIF CENTRAL (63) Administrateur

Laurent Vial SODIAAL SUD EST  (38) Président section laitière, invité au 
bureau en charge des dossiers lait

Henry d’Yvoire COFORET (69) Invité

De gauche à droite : Christophe Chavot, Annick Brunier, Philippe Pouenard, Gérard Rodange, Maurice Chopin, 
Yannick Dumont, François Périchon, Gilles Berthonnèche (Cyril Jaquin, absent sur la photo).

1    Jean de Balathier Directeur - Délégué régional de Coop de France
2    Jérémie Bosch Responsable fi lières élevage et montagne
3    Maud Bouchet Responsable du pôle agroécologie
4    Laure Genin  Consultante qualité, sécurité alimentaire et RSE
5    Annie Giacometti Assistante de direction - Chargée de communication/relations adhérents
6    Andrée Gonthier Secrétaire bureau Auvergne (mise à disposition par Révision Sud-Est)
7    Pascal Goux  Consultant stratégie et gouvernance coopérative
8    Isabelle Guibert Juriste
9    Sophie Guigonnand Assistante commerciale et webmarketing
10  Alexandre Jéké* Chargé de mission fi lières biologiques
11  Sybille Mejia Chargée de mission environnement et énergie
12  Fouzia Mouissat Comptable
13  Violaine Panabière Consultante stratégie ressources humaines

* Remplacé par Laetitia Leray à partir du 4 avril 2017

Membres du bureau
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FÉVRIER

AVRIL

JUIN

•  Réorganisation des services 
de l’État en Région avec la 
création de la nouvelle DRAAF 
Auvergne-Rhône-Alpes.

•  Nouvel exécutif régional : Laurent 
Wauquiez, président, Martial 
Saddier, vice-président délégué 
aux entreprises, à l’emploi et au 
développement économique, Émilie 
Bonnivard, vice-présidente déléguée 
à l’agriculture, à la ruralité, à la 
viticulture, aux produits du terroir et à 
la forêt.

•  Café des coopératives d’Auvergne-
Rhône-Alpes au Salon de l’agriculture.

•  Remise des prix du 1er trophée 
étudiants de la coopération agricole.

•  Lancement de la démarche du conseil 
régional pour l’approvisionnement de 
la restauration des lycées.

•  Colloque Agridistrib « Comment la 
profession agricole peut-elle prendre 
part collectivement à la distribution de 
ses produits ? » coorganisé par Coop 
de France et Jeunes agriculteurs.

•  La Fédération nationale de Révision 
organise les Assises de la Révision à 
Paris.

•  Table ronde à Clermont-
Ferrand sur la gouvernance des 
coopératives organisée avec la 
chaire Altergouvernance de l’École 
de management de l’Université 
d’Auvergne à l’occasion de la sortie du 
« Référentiel pour une gouvernance 
stratégique des coopératives ».

•  Création du Laboratoire d’Innovation 
Territoriale (LIT) pour les grandes 
cultures en Auvergne par Limagrain, 
l’INRA et l’Irstea.

•  Section laitière : réunion décentralisée 
de la FNCL à Aubière.

•  Le CODIR de Coop de France en 
séminaire à Montpellier pour écrire 
les lettres de mission 2016 régional / 
national.

•  Assemblée générale à St-Étienne : 
présentation du projet Coop de France 
2020.

•  Commission agro écologie de Coop de 
France Rhône-Alpes Auvergne avec la 
participation d’Agrosolutions.

•  Ouverture du MOOC de la coopération 
agricole.

•  2e semaine de la coopération 
agricole en Auvergne-Rhône-Alpes 
avec une conférence de presse à Lyon, 
la diffusion du panorama régional de 
la coopération agricole et une journée 
d’ateliers – tables rondes sur la RSE 
en agroalimentaire.

•  Colloque Coop de France au CESE sur 
les achats responsables.

•  La Région confi rme son nom 
Auvergne-Rhône-Alpes.

•  Réunion régionale Coop de France 
Métiers du grain à Valence.

•  Lancement offi ciel de l’association 
régionale des industries alimentaires 
Auvergne-Rhône-Alpes (ARIA AURA) 
à l’occasion de la journée de bilan 
des contrats de fi lière alimentaire 
Auvergne et Rhône-Alpes avec la 
DRAAF et la Région.

•  Assemblée générale constitutive de la 
CRMCCA Auvergne-Rhône-Alpes.

8

Temps forts 2016

Environnement national

Anne Bernardi/ 2016. 
blognoteuse@gmail.com

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne

Environnement régional

Novembre - conférence CRMCCA



JUILLET SEPTEMBRE NOVEMBRE

OCTOBRE

DÉCEMBRE

•  Réunion « La région dans mon 
assiette » pour l’approvisionnement en 
produits régionaux dans les services 
de restauration des lycées.

•  Présentation des nouvelles 
orientations politiques régionales 
pour le développement de l’agriculture 
biologique.

•  1ère rencontre avec le commissariat de 
Massif central et le SIDAM autour du 
projet Cluster Herbe.

•  Sortie de la circulaire ministérielle 
pour la déclinaison régionale du plan 
Ecophyto 2.

•  La Métropole de Lyon labellisée 
French Tech sur 7 thématiques dont la 
Food Tech.

• La Région dévoile son nouveau logo.

•   1ère commission méthanisation à 
la Tour-de-Salvagny avec le retour 
d’expérience de Terrena.

•   Séminaire annuel du conseil 
d’administration et des salariés 
de la fédération sur le thème de la 
disruption digitale.

•   Coop de France Rhône-Alpes
Auvergne organise une rencontre des 
coopératives avec la FCD régionale.

•   Séminaire national des responsables 
d’actions CASDAR à Tours.

•   Séminaire Coop de France Régions à 
Bruxelles sur la PAC 2020.

•   Démarrage de 2 nouveaux groupes 
Philéas XV Auvergne et Rhône-Alpes.

•   Conférence CRMCCA à Agrapole 
« Nouvelles technologies digitales : 
chefs d’entreprise, êtes-vous prêts ? »

•   Journée de restitution du programme 
régional Santé et performance dans 
l’agroalimentaire.

•   Séminaire de clôture de Cap Energie IAA.

•   Présence de Coop de France sur le 
village biogaz au Salon Pollutec à Lyon.

•   A l’occasion des 70 ans de l’INRA, 
la Région signe une convention 
cadre avec l’Institut de recherche 
agronomique.

•   RSE en agroalimentaire : 10 ans du 
programme 3D et signature d’une 
convention de partenariat entre Coop 
de France, l’AFNOR et l’association 
Vignerons en Développement Durable.

•   Rencontres régionales céréales de 
FranceAgriMer.

•   Journée nationale VIVEA / Institut de 
la coopération agricole (ICA).

•   1ère rencontre autour du projet de 
marque alimentaire de la Région.

•   Promulgation de la loi pour la recon-
quête de la biodiversité, de la nature 
et des paysages qui instaure l’Agence 
Française de la Biodiversité (AFB).

•   Conférence au Sommet de l’élevage 
de Cournon « Les leviers de 
valorisation pour les coopératives 
laitières : un enjeu d’avenir ».

•   Colloque « Coopératives agricoles et 
renouvellement des générations » à 
Lyon avec Jérémy Decerle, président 
de JA.

•   Signature d’un accord-cadre entre 
Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne et VIVEA.

•   Comité Régional de l’Installation et de 
la Transmission (CRIT).

•   3e édition du Sommet international 
des coopératives à Québec.

•   Les Rencontres régionales InVivo à 
Avignon.

•   Coop de France est présent au SIAL 
pour la première fois.

•   La Food Tech Lyon Auvergne-Rhône-
Alpes écrit sa feuille de route.

•   Assises régionales recherche, 
innovation, développement en 
agriculture.

•   1ère Commission régionale de l’agriculture 
et du monde rural (COREAM) plénière 
Auvergne-Rhône-Alpes.

•   Congrès de la coopération agricole à 
Paris.

•   Conférence Résagri à Agrapole 
« TAFTA, CETA, APE : les méga zones 
de libre-échange ».

•   Promulgation de la loi relative à la 
transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la 
vie économique (loi Sapin 2).

•   Assemblées générales de fusion des 
CRESS Auvergne et Rhône-Alpes.

•   Adoption du SRDEII par le conseil 
régional.

9
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Décembre - congrès coopération agricole
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Coop de France Rhône-Alpes Auvergne, en route pour 2020

Création de Coop de France Régions

Déploiement du plan stratégique, 
Coop de France 2020

L’assemblée générale de la fédération 
le 7 avril 2016 a été consacrée à la 

présentation du projet « Coop de France 
2020 » par Michel Prugue, président, 
Olivier de Bohan, vice-président en 
charge de la communication et Pascal 
Viné, délégué général.
Michel Prugue a affi rmé l’ambition du 
projet politique : 
-  Défendre et promouvoir les valeurs 

portées par le modèle coopératif, 
accompagner ses évolutions tout en 
recherchant les voies et les moyens 
d’une plus grande compétitivité pour 
ses entreprises, 

-  S’inscrire pleinement dans les 
débats de société en réaffi rmant 
le rôle essentiel des coopératives 
agricoles : dans l’alimentation de nos 
concitoyens et en réponse aux attentes 
des consommateurs ; en matière de 
développement durable en veillant 
aux équilibres entre développement 
économique, préservation de 
l’environnement et enjeux sociétaux, 
notamment l’emploi. 

Cinq membres du bureau, Gilles 
Berthonnèche, Maurice Chopin, Cyril 
Jaquin, François Périchon et Laurent 
Vial ont relevé les enjeux prioritaires du 
projet stratégique en les illustrant par 
des exemples concrets. 

Coop de France Régions, nouvelle 
section de Coop de France, s’est 

mise au travail en 2016. Elle a élu 
son bureau composé de Jean-Marie 
Gabillaud (Coop de France Ouest), 
président, Gérard Rodange (Coop de 
France Rhône-Alpes Auvergne) et Jean-
Pierre Arcoutel (Coop de France Midi-
Pyrénées), vice-présidents, Bertrand 
Magnien (Coop de France Hauts de 
France), trésorier, et Yvette Thomas 
(Coop de France Nouvelle Aquitaine), 
secrétaire. 
Coop de France Régions coordonne 
le réseau régional de Coop de France, 
assure la représentation des régions au 
sein du conseil d’administration de Coop 

de France et veille à la coordination des 
échanges des régions avec les sections 
métiers de Coop de France.
Compte-tenu de la régionalisation de 
la PAC et des nouvelles compétences 
économiques des Régions, Coop de 
France Régions a un rôle important 
à jouer dans l’action de lobbying de 
Coop de France, en particulier dans la 
réfl exion sur le devenir de la PAC post 
2020 notamment sur le 2e pilier et les 
fonds régionaux européens (FEADER, 
FEDER, FSE). 
Le séminaire Coop de France Régions 
à Bruxelles des 27 et 28 septembre, 
consacré au 2e pilier de la PAC a permis 
d’engager ce chantier.

La mise en œuvre du projet passe par 
une meilleure articulation national / 

régional pour renforcer l’action 
syndicale et le service aux adhérents. 
La réorganisation du réseau Coop de 
France a été engagée en 2016. Ainsi 

les délégués régionaux participent 
désormais au Codir plénier mensuel de 
Coop de France, une lettre de mission 
a été signée entre Coop de France et 
chaque fédération régionale et plusieurs 
chantiers ont été lancés en 2016. 

Coop de France 2020, 
une stratégie au 
service de la 
performance des 
coopératives agricoles

Le projet politique et stratégique 
portant les ambitions de Coop 
de France pour 5 ans a été voté 
au congrès Coop de France  de 
décembre 2015. 

Quatre enjeux prioritaires sont 
identifi és pour Coop de France :
-  Promouvoir les principes et les 

valeurs de la coopération,
-  Défendre la compétitivité des 

entreprises coopératives,
-  Affi rmer notre capacité à 
conquérir de la valeur,

-  Être présents et impliqués 
sur l’ensemble de la chaîne 
alimentaire.

Trois leviers d’action sont privilégiés :
-   La force du collectif et notamment 

l’importance du réseau régional 
de Coop de France,

-  La construction de Coop de 
France agroalimentaire,

-   La capacité d’infl uence qui doit se 
consolider et s’amplifi er.

ZOOM SUR

Projet stratégique
Jean de Balathier
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Une lettre de mission pour déployer le projet en région

Des pôles de compétences régionaux

Un modèle économique à préserver

Le conseil d’administration de Coop 
de France Rhône-Alpes Auvergne 

a souhaité engager fortement la 
fédération dans le projet Coop de France 
2020. 
Une première lettre de mission a été 
signée en mars 2016 afi n de prendre 
en compte les enjeux de la fédération 
régionale et fi xer des objectifs communs 
entre le délégué général de Coop de 
France et le délégué régional. 
La collaboration entre les niveaux 

national et régional a été renforcée par 
l’implication de Jean de Balathier dans 
plusieurs chantiers nationaux :
-  Groupes de travail sur les cotisations 

et sur l’offre de prestations aux 
coopératives,

-  Projet de base de données GRC 
commune (outil de gestion de la 
relation client), 

-  Groupe de travail digital dans le cadre 
du pôle communication de Coop de 
France.

Un des premiers chantiers ouverts en 
2016 dans le cadre de Coop de France 

2020 a été de recenser les compétences 
détenues au sein du réseau afi n de 
renforcer la mutualisation des expertises 
et d’identifi er des pôles de compétences 
en région. 
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne, 
dans la logique des orientations 
défi nies par le séminaire stratégique 
de septembre 2015, s’est positionnée 
sur trois thématiques : « stratégie 
et gouvernance », « montagne » et 
« économie circulaire ».  Cette proposition 
s’est concrétisée de façon différente pour 
chaque thématique.
La reconnaissance nationale de 
l’expertise de Pascal Goux en matière 

de formation des administrateurs à la 
gouvernance coopérative nous conduit 
à renforcer l’équipe de la fédération 
pour créer un pôle « stratégie et 
gouvernance ».
L’action de lobbying animée par Jérémie 
Bosch tout au long de l’année dans le 
cadre du projet de loi Montagne, en 
lien avec Coop de France et la FNCL 
a légitimé notre rôle de pilote sur la 
montagne, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes représentant les deux tiers de la 
montagne française.
Enfi n, suite au départ d’un chargé de 
mission de Coop de France, Sybille 
Mejia a repris la coordination de l’action 
« Economie circulaire » du programme 
CASDAR de Coop de France.   

Le modèle économique de notre 
fédération repose sur trois types 

de ressources : les cotisations des 
adhérents qui fi nancent l’action syndicale 
régionale, les fi nancements publics 
pour les projets de développement 
et la facturation des prestations 
d’accompagnement des entreprises.
La réorganisation du réseau de Coop 
de France peut conduire à modifi er 
l’équilibre des ressources. C’est 
pourquoi nous nous sommes impliqués 
fortement dans le chantier de refonte des 

cotisations ouvert en 2016. La première 
phase du travail a conduit à la réforme 
des cotisations nationales votée par le 
congrès de Coop de France 2016, avec la 
mise en place d’une cotisation fédérale 
nationale intégrant le fi nancement 
de la communication, concernant les 
coopératives de toutes les fi lières. La 
deuxième phase du chantier qui s’ouvre 
en 2017 vise à mettre en place un portail 
unique pour les cotisations nationales et 
régionales.

La transformation 
digitale des entreprises 

Bien plus qu’une révolution 
technologique, nous vivons 
une révolution sociologique : le 
digital repense l’information, la 
communication et le management 
dans la société et l’entreprise.  
Transparence et confi ance 
sont devenues les moteurs des 
relations entre producteurs et 
consommateurs dans un monde 
ultra connecté où l’information 
est accessible immédiatement à 
tous. C’est pourquoi la fédération 
a choisi pour son séminaire annuel 
administrateurs & salariés en 
septembre 2016, le thème «Vivre 
dans la disruption » pour prendre 
la mesure du profond changement 
de notre société et s’interroger 
sur la nécessaire transformation 
digitale de notre fédération et de 
ses coopératives adhérentes.

ZOOM SURZOOM SUR
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La semaine de la coopération agricole en Auvergne-Rhône-Alpes 

 Une conférence de presse 
d’ouverture
Pour lancer la semaine de la coopération 
agricole en Auvergne-Rhône-Alpes, la 
fédération a organisé une conférence 
de presse le 2 juin 2016 au Club de la 
presse à Lyon avec la participation des 
coopératives Dauphinoise et UCAL 03.

Deux ateliers sur la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) 
« Les coopératives et industriels 
de l’agroalimentaire en ordre de 
marche » 
organisés à Agrapole le 10 juin.

1. Valorisation de la biomasse
Après la présentation des résultats du 
projet européen SUCELLOG concernant 
la structuration de la fi lière agropellets 
les participants ont échangé sur 
les perspectives pour les acteurs 
économiques.

2. RSE : la réponse au consommateur 
citoyen,  un enjeu partagé par les 
coopératives, les industriels de 
l’agroalimentaire et la grande 
distribution 
L’objectif était de sensibiliser les 
coopératives et les industriels de l’agro-
alimentaire aux enjeux de la RSE et aux 
opportunités qu’elle peut représenter : 
faire prendre conscience des attentes 
de leurs clients (grande distribution) 
en matière de RSE, et de porter à leur 
connaissance l’existence d’outils à leur 
disposition comme le guide du reporting 
RSE ou le guide des achats responsables 
édités par Coop de France.

Communication

Comme chaque année depuis 3 ans, 
Coop de France Rhône-Alpes 

Auvergne était présent au SIA avec 
l’organisation du « Café des coops de 
Rhône-Alpes Auvergne » le mardi 1er 
mars 2016 sur le stand de Coop de 
France.
Lieu de rencontre de la coopération 
agricole de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, ce petit déjeuner a été 

un moment privilégié d’échanges des 
dirigeants de coopératives avec des élus 
parlementaires, des élus régionaux, 
la DRAAF ainsi que les présidents des 
organisations professionnelles agricoles. 
De nombreuses personnalités politiques 
ont été reçues, dont Laurent Wauquiez, 
président de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Le Café des coop Rhône-Alpes Auvergne au Salon de l’agriculture

Annie GiacomettiJean de Balathier

Coop de France à Pollutec 2016

Coop de France était présent pour 
la première fois au Salon Pollutec 

Lyon qui s’est tenu du 29 novembre au 
2 décembre 2016. Salon international de 
l’environnement, Pollutec permet à des 
professionnels venus du monde entier 
de se rencontrer autour des solutions 
innovantes sur les thématiques 
environnementales. 
L’édition 2016 a regroupé 2 200 exposants, 
organisé 400 conférences et accueilli 
61 000 visiteurs dont 8 700 internationaux. 

La présence de Coop de France dans le 
village Biogaz, à côté des constructeurs 

et bureaux d’étude, visait à manifester 
l’engagement de la coopération agricole 
dans le développement de la méthanisation 
agricole et plus généralement promouvoir 
les actions des coopératives en faveur de 
l’environnement. 
Sybille Mejia, chargée de mission et 
toute l’équipe de Coop de France Rhône-
Alpes Auvergne ont été particulièrement 
mobilisées pour l’organisation et la 
permanence sur le stand. 
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Quatre conférences organisées en 2016

17 février 2016 
à l’Université d’Auvergne
Xavier Hollandts et Bertrand Valiorgue, 
les chercheurs animateurs de la Chaire 
de recherche Alter-Gouvernance de 
l’Ecole de management de l’Université 
d’Auvergne ont travaillé depuis plusieurs 
années sur les enjeux et chantiers 
prioritaires de la gouvernance des 
coopératives agricoles.
Ils ont synthétisé ces différents 
éléments dans le « Référentiel pour 
une gouvernance stratégique des 

coopératives agricoles » auquel a 
collaboré Pascal Goux, consultant 
stratégie et gouvernance de Coop de 
France Rhône-Alpes Auvergne. 
La table ronde, organisée à l’occasion de 
la sortie offi cielle de ce référentiel par 
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 
et la Chaire Alter-Gouvernance a 
rassemblé des dirigeants élus et salariés 
de coopératives parmi lesquels Jérôme 
Calleau, président délégué d’InVivo. Elle 
a été conclue par Jean-Louis Bancel, 
président du Crédit Coopératif.

27 octobre 2016 à Lyon
À l’occasion de la sortie du Théma 
«Accueillir les nouveaux coopérateurs», 
Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne a organisé un colloque sur 
le thème «Coopératives agricoles et 
renouvellement des générations ».
Cette manifestation, qui a accueilli 
près de 100 personnes, était structurée 
autour de trois temps forts : 
-  Une intervention introductive de 

François Purseigle, ingénieur en 
agriculture, sociologue, enseignant à 
l’Institut Polytechnique de Toulouse et 

à Sciences Po, 
-  Une table ronde réunissant 

représentants de coopératives, 
François Purseigle et Jérémy Decerle, 
président des Jeunes agriculteurs,

-  Une conclusion apportée par Bertrand 
Valiorgue, enseignant à l’Ecole 
Universitaire de Management de 
l’Université de Clermont Auvergne 
et animateur de la chaire Alter-
Gouvernance. 

Emilie Bonnivard, vice-présidente de la 
Région a clôturé les travaux.

Conférence CRMCCA 
21 novembre 2016 à Lyon
Hervé Pillaud, éleveur en Vendée et 
auteur du livre « Agronumericus. Internet 
est dans le pré » a ouvert les débats 
par une conférence sur la révolution 
numérique. « Nous entrons pour 
l’agriculture dans une époque formidable. 
N’ayons pas peur de l’ubérisation, il faut y 
rentrer de plain-pied pour ne pas la subir. 
L’agriculture n’est pas du tout le parent 
pauvre de la révolution numérique : elle 

va repenser la médiation, les échanges 
et la création de valeurs dans le secteur 
agricole ».
Patrick Bertrand, directeur général de 
Cegid et Jérôme Zlatoff, responsable 
entreprises, partenariat et innovation 
à l’Isara, ont témoigné et partagé leur 
expérience. Les trois témoins ont 
ensuite pu réagir à la présentation 
de trois fondateurs de startup qui ont 
« pitché » sur leur projet (WeFarmUp, 
Monpotager.com, Bovimarket).

7 octobre 2016 
au Sommet de l’élevage à Cournon
Les intervenants, dirigeants de 
coopératives, distributeurs et experts 
sont arrivés à la même conclusion : la 
nécessaire complémentarité de l’offre 
produits et des différents circuits de 
distribution.
Laurent Vial, président de la section 
laitière de Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne a conclu la conférence par des 
messages forts : 
« Pour préserver l’activité dans nos zones 
de montagne, la dynamique économique 

et les emplois associés, il faut valoriser 
l’ensemble de la production laitière : 
c’est la diversifi cation qui fera notre 
force et permettra de stabiliser l’activité, 
et même de la développer ! N’opposons 
pas les modèles : les produits AOP 
comme les plus conventionnels sont 
nécessaires et complémentaires à la 
poursuite de nos métiers de production 
et de transformation. La volonté des 
coopératives laitières est bien de 
maintenir cette dynamique et d’assurer 
la production de leurs associés-
coopérateurs dans la durée. »

« Coopératives agricoles et renouvellement des générations »

« Nouvelles technologies digitales : chefs d’entreprises, êtes-vous prêts ?  »

« Les leviers de valorisation pour les coopératives laitières : un enjeu d’avenir »

Quatre conférences organisées en 2016

Anne Bernardi/ 2016. 
blognoteuse@gmail.com

« Les contours d’une gouvernance stratégique des coopératives »

Jérémy Decerle
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Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne porte au niveau national 

les sujets majeurs du territoire et relaie 
en région les actions de lobbying de Coop 
de France et des fédérations nationales 
spécialisées. Ainsi en 2016, la fédération 
s’est employée à faire reconnaître 
aux parlementaires du territoire la 
nécessaire compensation des handicaps 
de compétitivité des entreprises laitières 
en zone de montagne. Une action qui 
a porté ses fruits puisque le projet de 
loi Montagne a pu être modifi é pour y 
inclure des mesures de soutien à la 
collecte laitière.
Nous avons également interpellé 
députés et sénateurs, avec moins de 
succès, dans le cadre du projet de loi 
de fi nance 2017, pour demander des 
mesures de compensation à la non-
éligibilité des coopératives au CICE.

Des actions 
de lobbying ciblées

2016, un contexte marqué  par le nouveau cadre 
régional Auvergne-Rhône-Alpes

Malgré la fusion des régions, les 
programmes de développement 

rural (PDR) 2014-2020 restent gérés 
séparément. Les différentes fi ches 
mesures avec leurs appels à projets ont 
été mises en place en 2016.
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 
a participé aux comités de suivi de ces 
PDR avec une attention particulière aux 
mesures de soutien à la compétitivité, 
et en premier lieu à la mesure d’aide à 
l’investissement dans les IAA (mesure 
4.22), pour défendre son accès à toutes 
les entreprises quelle que soit leur taille. 
La Région souhaite faire converger cette 
mesure entre Auvergne et Rhône-Alpes 
pour l’appel à projet 2017, opportunité 
de faire évoluer les critères d’éligibilité.
Nous sommes également attentifs 
au PCEA (plan de compétitivité et 
d’adaptation des exploitations agricoles, 
mesure 4.1) afi n que les grilles de 
sélection donnent davantage de poids à 
la structuration des fi lières.

Les programmes 
régionaux 
de développement rural

Si le périmètre de Coop de France 
Rhône-Alpes Auvergne était déjà 

aligné sur celui de la nouvelle région 
Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), c’est 
tout notre environnement qui a changé 
d’échelle en 2016.
Les services de l’État se sont réorganisés 
dans les nouvelles directions 
régionales AURA : DRAAF, DIRECTE, 
DREAL.
Parallèlement, le nouvel exécutif 
régional, présidé par Laurent Wauquiez, 
s’est installé et a impulsé de nouvelles 
orientations à la politique agricole et 
agroalimentaire régionale.
La loi NOTRe a renforcé la compétence 
économique des Régions en leur 
confi ant le soin d’élaborer un schéma 
régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII) avant le 31 décembre 2016.
La priorité de la fédération en 2016 a été 

de bâtir des relations avec le nouveau 
conseil régional pour poursuivre 
sa mission : promouvoir le modèle 
coopératif en valorisant son action 
économique, environnementale et 
sociétale ; représenter et défendre les 
points de vue et intérêts des coopératives 
agricoles d’Auvergne-Rhône-Alpes et 
orienter les fi nancements régionaux au 
profi t de leurs projets.
Nous avons mobilisé les coopératives 
sur les projets impulsés par la Région : 
approvisionnement de la restauration 
des lycées, marque alimentaire 
régionale…
Nous avons également pris part 
aux instances de concertation de 
l’État en région sur les nouveaux plans 
impactant ou intéressant l’activité des 
coopératives : Ecophyto 2, Schéma 
régional biomasse…

Actions syndicales

Le SRDEII

Le SRDEII défi nit la feuille de route 
de la Région pour 5 ans en matière 
d’aides aux entreprises, comme 
le soutien à l’internationalisation, 
à l’investissement et à l’innovation, 
ainsi que les orientations relatives 
à l’attractivité du territoire régional. 
Après 8 mois de concertation, 
les élus régionaux ont adopté le 
SRDEII le 16 décembre.
Les élus se sont fi xé 4 
axes prioritaires pour faire de la 
région un géant européen :
-  Donner la priorité au soutien aux 

entreprises,
-  Créer de l’emploi grâce à des 

plans de formations ajustés aux 
besoins immédiats des entreprises

-  Moderniser le secteur industriel,
-  Créer la « team Auvergne-

Rhône-Alpes » pour chasser en 
meute sur les marchés mondiaux.

ZOOM SUR

Jean de Balathier

Les chiffres clés

2016
réunions
du conseil d’administration

4
Cotisations 
340 313 € HT

66% Cotisations syndicales

23% Section laitière

5% Section viande

4% Agroécologie

2% Réseau F et L Sud-Est
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La nouvelle chambre d’agriculture 
AURA a été créée le 1er janvier 2016. 

Les nouvelles instances de gouvernance 
des fi lières, notamment le COREL 
(comité d’orientation de l’élevage) ont 
été mises en place progressivement. 
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 
a désigné ses représentants et reste 
très vigilante à ce que la représentation 
amont-aval des fi lières soit équilibrée.
Le Conseil de l’agriculture régional (CAF 
AURA) a également pris ses marques 
à l’échelle de la nouvelle région avec 

la Chambre d’agriculture Auvergne-
Rhône-Alpes (AURA), la FRSEA AURA, 
les JA AURA, et la nouvelle CRMCCA 
AURA. Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne  y participe activement. Le CAF 
s’est réuni à 4 reprises en 2016 dans un 
contexte agricole fortement impacté par 
les différentes crises, pour travailler sur 
les sujets liés à la nouvelle organisation 
territoriale État-Région et aux différents 
plans de soutien à l’agriculture, plan 
d’urgence et plan de refi nancement.

Relations avec les OPA et mise en place du CAF 
Auvergne-Rhône-Alpes

La coopération agricole, acteur clé de la relation 
production agricole – industrie agroalimentaire

À la suite de l’accord-cadre signé au 
niveau national pour promouvoir 

l’offre alimentaire coopérative, Coop de 
France Rhône-Alpes Auvergne a initié 
un dialogue avec la FCD (Fédération 
du commerce et de la distribution) 
régionale. Une première réunion a 
été organisée en septembre 2016 
entre représentants des enseignes de 
distribution et des coopératives pour 
dégager des pistes de travail.

Déclinaison régionale  de 
l’accord Coop de France - FCD

La préoccupation constante de Coop 
de France Rhône-Alpes Auvergne est 

de mettre en avant le rôle économique 
des coopératives agricoles dans la 
structuration amont-aval des fi lières 
agroalimentaires régionales.
L’agroalimentaire coopératif se 
différencie par son lien direct avec 
les associés coopérateurs qui permet 

d’offrir aux consommateurs des produits 
s’inscrivant dans une chaîne alimentaire 
durable ancrée dans les territoires.
Ainsi Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne occupe une place privilégiée 
à l’interface des organisations 
professionnelles agricoles régionales et 
de l’association régionale des industries 
agroalimentaires.

Le conseil d’administration de la 
fédération a affi rmé la priorité 

à construire Coop de France 
Agroalimentaire au niveau national avec 
une voix politique propre à Coop de France 
vis-à-vis de l’Association nationale des 
industries alimentaires (ANIA) tout en 
partageant les sujets techniques. Il 
souhaite décliner un positionnement 
régional dans une stratégie de trait 
d’union avec l’association régionale des 
industries alimentaires (ARIA).
La nouvelle ARIA AURA, présidée par 
Jean-Claude Guillon, représentant de 
Limagrain, a été lancée offi ciellement le 
6 juin, à l’occasion du bilan des contrats 
de fi lière alimentaires Auvergne et 
Rhône-Alpes.
Sur de nombreux sujets concernant 
l’agroalimentaire régional, Coop de 
France Rhône-Alpes Auvergne et 

l’ARIA AURA défendent des positions 
communes. Ainsi en 2016, la fédération 
s’est associée à la contribution de 
l’ARIA dans le cadre de la consultation 
régionale pour le SRDEII.
Dans le cadre du projet de marque 
régionale alimentaire porté par la 
Région, nous avons défendu également 
avec l’ARIA le fait que la priorité devait 
être donnée au développement de la 
démarche sur la restauration collective.

La CRMCCA 
Auvergne-Rhône-Alpes

Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne anime la CRMCCA 
(Confédération Régionale de la 
Mutualité, de la Coopération et 
du Crédit Agricoles), instance de 
concertation entre les élus des 
organisations professionnelles 
agricoles, coopératives et 
mutualistes : Coop de France, MSA, 
Groupama et le Crédit agricole. La 
CRMCCA élargie à l’Auvergne en 
2016, est présidée par Patrick Laot 
(Groupama Rhône-Alpes Auvergne). 
Elle est régulièrement consultée 
sur les orientations de la politique 
agricole régionale. Ouverte sur 
son environnement, elle siège 
au CESER (Conseil économique, 
social et environnemental 
régional). Soucieuse du lien entre 
le syndicalisme et le monde 
de l’entreprise, la CRMCCA 
soutient fi nancièrement le 
cycle de formation inter OPA 
[Acteurs’Demain] qui vise à former 
les responsables professionnels de 
demain.

ZOOM SUR
Patrick Laot,

président

Le partenariat 
avec la nouvelle ARIA Auvergne-Rhône-Alpes

Jérémie Bosch
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Les leviers de valorisation 
pour les coopératives 
laitières : un enjeu d’avenir

Cette conférence a mis en avant 
l’importance de la complémentarité 

des produits et des segments de 
marchés. Un moment fort d’échanges 
qui a permis d’alerter les pouvoirs 
publics : des solutions et des soutiens 
sont possibles, ils sont urgents à mettre 
en place.

Conférence au Sommet de l’élevage 

Une nouvelle gouvernance de l’élevage 
dans une nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes 

Collecte laitière en zone 
de montagne, 
Quand ténacité et méthode 
portent leurs fruits

Filière caprine

Les responsables professionnels 
des OPA et des fi lières d’élevage 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
ont validé le nouveau schéma de 
gouvernance de l’élevage en région par 
la mise en place du Comité d’orientation 
de l’élevage (COREL). Des comités de 
fi lières  réunissant l’ensemble des 
acteurs économiques ont pour objectif 
de construire les différents projets 

régionaux. Le COREL plénier est chargé 
d’arbitrer sur les ajustements politiques 
et économiques transversaux à réaliser 
et de soumettre les projets auprès des 
instances de fi nancement régionales. 
Dans ce nouveau contexte, les sections 
lait et viande de Coop de France 
Rhône-Alpes Auvergne ont déployé un 
fonctionnement de travail pour porter 
leurs positions.

Pierre-Jo Aufranc

TÉMOIGNAGE

La nouvelle loi montagne a été 
promulguée au Journal offi ciel 

le 29 décembre 2016 (texte de loi 
fortement amendé). Il concerne de 
nombreux domaines. S’agissant de 
l’agriculture, le projet de loi était 
quasiment vide. Le texte fi nal comporte 
plusieurs dispositions nouvelles, 
comme l’exonération pour 3 ans de la 
taxe intérieure de consommation sur les 
produits énergétiques et de la TVA sur 
la TICPE pour les camions réalisant la 
collecte de lait en zone de montagne.
La section laitière de Coop de France 
Rhône-Alpes Auvergne s’est fortement 
mobilisée avec la FNCL en 2016 
auprès des élus de montagne jusqu’à 
l’adoption du texte défi nitif pour obtenir 
des mesures de compensation des 
handicaps pour les entreprises laitières 
en zone de montagne. Elle appelle 
désormais un soutien auprès de la 
Commission européenne.

Mise en place d’une charte de 
développement et d’installation 
d’élevage laitier caprin

La fi lière caprine régionale se 
mobilise autour d’une charte 

de développement et d’installation 
d’élevages laitiers caprins. Après des 
années de crise, la fi lière a su prendre 
les bonnes décisions pour obtenir 
depuis 2013 une conjoncture favorable. 
Le dynamisme de nos entreprises 
coopératives porte fortement, avec 
leurs partenaires, cette charte pour 
en faire une démarche sur la durée, 
destinée à fédérer toutes les énergies 
autour du développement technique 
et économique de nos élevages 
caprins. La fi lière souhaite valoriser 
ce contexte favorable à l’installation et 
au développement d’ateliers caprins 
laitiers.

Section laitière

TÉMOIGNAGE

Laurent Vial

” 

L’articulation de notre 
réseau syndical national 
(FNCL) et régional (section 
laitière de Coop de France 
Rhône-Alpes Auvergne), 
qui a su déployer une 
méthode de travail 
pertinente, a démontré 
une réelle effi cacité pour 
faire entendre notre voix 
auprès des décideurs 
parlementaires de notre 
pays sur ce sujet. 

“ 

 Jérémie Bosch

“ 

” 

Les coopératives agricoles sont 
des entreprises particulières, 
possédant de fortes spécifi -
cités qui sont déterminantes 
dans l’organisation, le fonc-
tionnement et la stratégie de 
l’entreprise. C’est pourquoi les 
coopératives de la section lai-
tière de Coop de France Rhô-
ne-Alpes Auvergne s’engagent 
au travers de cette charte à 
proposer à tous les jeunes agri-
culteurs associés coopérateurs 
ou les nouveaux associés coo-
pérateurs une formation de 2 
jours sur les fondamentaux de 
la coopération agricole. 
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TÉMOIGNAGES
Philippe Plasse et Maurice Chopin, 

co-présidents de la section viande bovine 
de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne

Section viande bovine
 Jérémie Bosch

Une visibilité renforcée

L’année 2016 a vu la mise en place 
d’un fonctionnement de travail 

de la section viande bovine de Coop 
de France Rhône-Alpes Auvergne à 
l’échelle de la région Auvergne-Rhône-
Alpes (AURA). Les liens et les partages 
de connaissances ont permis de 
dégager des axes de travail prioritaires 
et d’affi cher des positions communes 
fortes.

Un dossier fi lière bovins engraissement Auvergne 
(FBEA) en route

2016 a vu la mise en place 
du projet « fi lière bovins 

engraissement » et marque la première 
année d’un engagement pluriannuel de 
3 ans entre les coopératives de viande 
bovine impliquées dans le projet et le 
conseil régional pour la mise en place 
d’une contractualisation ambitieuse 
entre les acteurs économiques de la 
fi lière bovins engraissement (5 000 

animaux contractualisés au niveau 
des coopératives impliquées en 2016 
et 20 000 animaux prévus pour les 
deux prochaines années). Les acteurs 
économiques impliqués dans ce projet 
(producteurs, coopératives, abatteurs) 
trouvent la démarche structurante et 
source de sécurisation économique dans 
un contexte marché particulièrement 
volatil.

L’année 2016 marque également la 
fi n du dispositif CROF bovin viande 

Rhône-Alpes et conclue ainsi ce contrat 
particulièrement apprécié par les 
acteurs économiques impliqués. Ce 
projet a permis la contractualisation 
pour l’engraissement de plus 
22 500 bovins sur ces 4 dernières années 
par les coopératives impliquées dans 
le dispositif. Ce projet a véritablement 
permis de structurer une dynamique 
de fi lière permettant le développement 
de relations amont/aval dans une 
logique de sécurisation des producteurs 
engagés.

Consolider les acquis
Dans le nouveau contexte Auvergne-
Rhône-Alpes, la section viande bovine 
de Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne est fortement impliquée aux 
côtés de ses partenaires de la fi lière, 
pour la concrétisation d’un nouveau 
dispositif permettant de consolider les 
dynamiques positives lancées autour 
de l’engraissement dans notre région. 
Une très forte volonté de construction 
et d’avancer sur ce dossier en 2017 
est mise en avant par les élus de la 
section viande bovine de Coop de France 
Rhône-Alpes Auvergne.

Nous sommes dans un contexte où la 
fi n des quotas laitiers ne fi xe plus la 

production laitière sur notre territoire 
et où les débouchés « classiques » 
du troupeau allaitant sont de plus 
en plus incertains (export de maigre 
vers Italie par exemple). Par ailleurs, 
moins de 30 % de notre production lait/
viande au niveau du Massif Central est 
valorisée sur des marchés segmentés. 
Face à ce constat, un risque élevé de 
« délocalisation » de notre production 
lait/viande est identifi é pour des raisons 
de coût de production notamment. Ces 
éléments de contexte font ressortir 
aujourd’hui le besoin d’identifi er 

des pistes innovantes pour créer de 
la valeur sur les produits agricoles 
et agroalimentaires de nos zones 
d’élevage. La logique de réaliser un tel 
travail au travers de la valorisation de 
nos ressources naturelles (topographie/
herbe) est celle portée aujourd’hui 
dans le cadre de la construction d’un 
cluster herbe Massif Central. Coop de 
France Rhône-Alpes Auvergne associée 
au comité de pilotage de ce cluster 
« herbe » travaillera en lien étroit avec 
ses sections lait et viande afi n d’être 
force de proposition en considérant les 
réalités technico-économiques de ses 
coopératives adhérentes.

Un CROF Rhône-Alpes qui se termine

Construction d’un cluster herbe Massif central 

 La nouvelle confi guration 
de l’échelon régional 
engendre la construction 
d’une nouvelle organisation 
de l’élevage au travers de 
la mise en place du comité 
d’orientation de l’élevage 
et des différents comités de 
fi lières au sein de la Chambre 
régionale d’agriculture. 
Dans ces changements 
d’organisation des lieux 
de partage et d’échange 
pour les fi lières d’élevage 
régionales, nous serons 
particulièrement vigilants 
à ce que les messages 
portés par la section viande 
bovine de Coop de France 
Rhône-Alpes Auvergne soient 
entendus et que, de façon 
plus large, les équilibres entre 
l’amont et l’aval des fi lières 
soient garantis. Cela nous 
paraît être aujourd’hui une 
des conditions de réussite 
de ce nouveau dispositif de 
gouvernance de l’élevage 
régional. 

“ 

” 
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Un programme tourné vers les coopératives

Le programme national 
de développement 
de Coop de France

Le soutien de la Région

Participation aux COREDEF

Les actions de développement mises 
en œuvre par Coop de France Rhône- 

Alpes-Auvergne visent à :
-  Apporter aux entreprises coopératives 

des outils et des méthodes 
pour anticiper les changements 
économiques et sociétaux,

-  Favoriser l’innovation et la compétitivité 
pour développer le revenu de leurs 
agriculteurs sociétaires.

Ces actions ont bénéfi cié en 2016 du 
soutien des fi nanceurs : l’État au travers 
du CASDAR et des crédits d’animation 
bio, la Région Auvergne-Rhone-Alpes, 
les fonds européens, l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse et l’ADEME.

Dans le cadre de la contractualisation 
entre Coop de France et le ministère 

de l’Agriculture pour la période 2015-
2020, Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne participe activement au 
programme d’action national qui fait 
l’objet d’un fi nancement annuel du 
CASDAR.
En effet, deux projets sont coordonnés 
au niveau national par un expert de la 
fédération :
-   La coopérative, acteur du 

renouvellement de la population 
agricole sur les territoires,

-   L’économie circulaire au service de 
l’agroécologie… et inversement. 

Les experts de Coop de France Rhône-
Alpes Auvergne sont également 
largement impliqués sur d’autres 
actions :
-   Le conseil coopératif, outil pour 

accompagner le changement agro-
écologique,

-   La RSE en coopérative au service de la 
triple performance,

-   La coopérative, lieu de création et de 
diffusion de solutions agroécologiques,

-   Structurer et sécuriser les fi lières 
biologiques en coopératives, 

-   Fournir aux coopératives des outils/
méthodes favorisant le développement 
de projets alimentaires territoriaux.

Nous avons ainsi contribué à la 
réalisation des ouvrages édités en 2016 :
Coopératives et lutte contre le 
gaspillage ; Accueillir les nouveaux 
coopérateurs ; Coopératives agricoles et 
qualités.

La convention de partenariat signée 
avec l’ex Région Rhône-Alpes s’est 

poursuivie en 2016 sur différentes 
thématiques : circuits de proximité, 
observatoire de la coopération, place des 
jeunes et gouvernance des coopératives. 
Par ailleurs, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes a soutenu les actions de 
la fédération pour la structuration des 
fi lières biologiques.
Fin 2016, Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne a proposé à la Région de 
nouvelles orientations pour la période 
2017-2020. Ce projet vise à renforcer 
l’empreinte territoriale des coopératives 
à travers 4 axes de travail :
-   Promouvoir et dynamiser le modèle 

coopératif, 
-   Contribuer à un développement 

territorial durable et responsable, 
-   Créer de la valeur sur les territoires 

grâce à la différenciation, 
-   Encourager et accompagner les 

mutations dans les coopératives.
Transition numérique, structuration 
régionale des fi lières coopératives, 
attractivité des emplois, segmentation 
produits, sont autant de chantiers sur 
lesquels le réseau coopératif souhaite 
s’engager pour accroître la performance 
des coopératives de la région.

Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne a participé aux réunions 

de la COREDEF Rhône-Alpes et 
Auvergne puis Auvergne-Rhône-Alpes 
(Commission régionale développement 
formation) qui assurent le suivi des PRDA 
(Programme régional de développement 
agricole).

2 % GVL
5% Europe (Sucellog & MOOC)

8% AE RMC
8% CASDAR (PRDA RA)

24% Région ARA
38% CASDAR (CDF)

10% Ademe

5% DRAAF

Subventions projets : 

411 727 €HT

Les chiffres clés

2016
Maud Bouchet

Actions de développement

réunion
commission 
agroécologie1

réunion
commission 
méthanisation1

colloque
coopératives agricoles 
et renouvellement 
des générations

1

réunions
commission bio2
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Accueillir les nouveaux coopérateurs, 
un enjeu pour les coopératives

Pascal Goux est responsable de projet 
et anime un groupe de travail d’une 

vingtaine de personnes issues de tout le 
réseau Coop de France sur l’action « La 
coopération, acteur du renouvellement 
des populations agricoles sur les 
territoires », qui s’inscrit dans le 
programme de développement de Coop 
de France fi nancé par le CASDAR.
Compte-tenu de l’âge moyen des 
agriculteurs (moyenne régionale : 
49,5 ans, moyenne nationale : 50,2 ans), 
le renouvellement des générations 
d’agriculteurs et en particulier l’accueil 
des jeunes installés dans la coopérative 
revêtent un enjeu crucial pour les 
coopératives agricoles. 
Si la priorité est de maintenir le volume 
des apports pour pérenniser les outils 

industriels coopératifs, il s’agit aussi 
d’anticiper le renouvellement de la 
gouvernance. En réponse à ces enjeux, 
les coopératives mettent en œuvre 
des actions concrètes pour faciliter 
les transmissions d’exploitation, 
accompagner le projet professionnel des 
jeunes coopérateurs et encourager leur 
engagement dans la vie de la coopérative 
vers l’accès aux responsabilités. 
Le dossier « Accueillir les nouveaux 
coopérateurs » paru en 2016, à la 
rédaction duquel nous avons participé 
activement, regroupe 25 expériences 
exemplaires de coopératives, parmi 
lesquelles la Cave de Tain, Sodiaal et la 
Cuma de Faverges.

Coopératives et foncier

Les jeunes agriculteurs peinent de 
plus en plus à s’installer en raison du 

coût du foncier, en particulier dans le 
secteur viticole. Les caves coopératives 
éprouvent donc de véritables diffi cultés 
pour assurer un renouvellement de 
leurs associés et assurer le maintien 
de leur potentiel de production. Elles 
sont de plus en plus nombreuses à se 
lancer dans le portage de foncier pour 
reprendre des vignes libérées par des 
cédants dans l’attente d’installer des 
jeunes coopérateurs.
Le guide « Coopératives & foncier » 
publié en 2016 par Coop de France et la 
CCVF (Confédération des caves viticoles 
de France) fait le point sur les aspects 
techniques, fi nanciers et juridiques 
de l’acquisition, du portage ou de la 
mise à disposition du foncier par les 
coopératives au bénéfi ce des associés 
coopérateurs.

Signature d’un accord cadre avec VIVEA

A l’occasion du colloque organisé 
à Lyon sur l’accueil des jeunes 

coopérateurs par les coopératives 
agricoles, Gérard Rodange, président de 
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 
et Jean-Claude Darlet, président du 
comité régional de VIVEA, ont signé le 
27 octobre un accord-cadre en présence 
d’Emilie Bonnivard, vice-présidente de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de 
Jérémy Decerle, président national de 
Jeunes Agriculteurs. Cette convention 
formalise les engagements réciproques 
entre VIVEA et Coop de France Rhône-
Alpes Auvergne pour dynamiser 
la formation des coopérateurs et 
administrateurs des coopératives 
agricoles de la région.
Les objectifs des partenaires sont 
d’accompagner :
-   les coopérateurs, dans une transition 

agroécologique, numérique et 
dans l’articulation de leur stratégie 
d’exploitation agricole avec celle de la 
coopérative, 

-   les nouveaux coopérateurs dans la 
connaissance et l’appropriation du 
projet coopératif,

-   les administrateurs dans la 
gouvernance de l’outil coopératif 
et le renforcement du lien entre 
la coopérative et les associés 
coopérateurs.

 Former les futurs cadres des coopératives agricoles

Dans la cadre de son partenariat 
avec l’Isara-Lyon, Coop de France 

Rhône-Alpes Auvergne  contribue depuis 
2016 à la conception du « Parcours 
métiers coopératives agricoles », 
programme spécifi que qui permettra 
aux étudiants-ingénieurs en 

alternance en 4e et 5e année dans des 
coopératives agricoles de comprendre 
et assimiler progressivement les valeurs 
coopératives. Une première promotion 
sera ouverte aux étudiants de l’Isara-
Lyon et de Purpan en janvier 2018.

Vos futurs collaborateurs

Sélectionner des Etudiants 
Former aux Valeurs  Coopératives 
Alternance pendant les 18 derniers mois de la Formation Ingénieur

 Parcours Métiers Coopératives

Renouvellement des générations
Pascal Goux



20

Accompagner JA Rhône-Alpes 
sur le projet AGRIDISTRIB

Approvisionnement des lycées

Marque régionale

Porté par Coop de France au niveau 
national avec Jeunes Agriculteurs, 

le projet AGRIDISTRIB « Faisabilité 
d’un circuit de distribution avec les 
agriculteurs organisés dans un grand 
bassin de consommation », fi nancé par 
le CASDAR, s’est terminé en 2016.
Le bassin lyonnais avait été 
retenu par le comité de pilotage 
comme cadre de l’étude. En 
concertation avec Coop de 
France Rhône-Alpes Auvergne, 
JA Rhône-Alpes a orienté l’étude sur 
la faisabilité d’un projet de plateforme 
pour la RHF (restauration hors foyer), 
considérant que le marché de vente 
directe était déjà bien couvert en région 
lyonnaise et que les coopératives 
agricoles étaient engagées dans un 

projet Frais d’Ici sur l’agglomération 
lyonnaise.
Les résultats du projet AGRIDISTRIB ont 
été présentés lors du colloque de clôture 
qui s’est tenu à Paris le 24 mars 2016. 
L’étude de faisabilité d’une plateforme 
d’approvisionnement en produits locaux 

à destination de la restauration 
collective publique du bassin 
de consommation lyonnais, 
menée par les JA Rhône-
Alpes, a donné des premiers 

résultats positifs, même si plusieurs 
défi s restent à relever : optimiser les 
outils logistiques, mieux structurer les 
fi lières, regrouper et segmenter l’offre 
pour répondre au mieux à la demande.

L’approvisionnement régional de 
la restauration des lycées de la 

région est une priorité affi chée par le 
nouvel exécutif régional. La Région a 
lancé en 2016 une action pilotée par 
Émilie Bonnivard, vice-présidente à 
l’agriculture et Béatrice Berthoux, vice-
présidente aux lycées.
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 
a mobilisé ses adhérents pour les 
réunions de travail qui ont eu lieu en 
mai 2016 : Jacquet Brossard (groupe 
Limagrain) pour la fi lière boulangerie, 
Sicarev pour la fi lière viande, Sodiaal 

Food Services et Les Fromageries 
Occitanes pour la fi lière produits laitiers 
et Sicoly pour la fi lière fruits. Une 
réunion de synthèse politique a eu lieu le 
8 juillet dernier à l’Hôtel de Région. Des 
exemples concrets d’approvisionnement 
de groupements d’achat de lycées 
et collèges par des entreprises 
régionales ont été mis en avant. Parmi 
les témoignages d’entreprises, les 
coopératives Sodiaal (produits laitiers) 
et Sicaba (viande ovine) ont présenté 
leurs démarches.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a 
lancé, au second semestre 2016, le 

travail de concertation autour du projet 
de marque régionale voulue par le 
président Laurent Wauquiez, destinée 
à valoriser les produits agricoles et 
agroalimentaires de notre région.
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 
a participé aux réunions du comité 
de pilotage et du comité technique 

aux côtés de la Chambre régionale 
d’agriculture, des interprofessions et de 
l’ARIA. Nous avons contribué activement 
à défi nir les principes de la marque et 
à préciser les cahiers des charges à 
respecter pour pouvoir en bénéfi cier.
La marque baptisée « La Région du 
goût » et ses 2 déclinaisons « Produit 
ici » et « Fabriqué ici » ont été lancées 
au SIA 2017.

ZOOM SUR

La nouvelle Région Auvergne-
Rhône-Alpes 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 repas par 
an. Les achats de denrées 
alimentaires sont effectués 
par 12 groupements d’achats 
(4 en Auvergne et 8 en Rhône-
Alpes) pour un montant total 
de 54 millions d’euros soit 
2 euros par repas, alors que 
le coût moyen total du repas 
s’élève à 10 euros.

Projets alimentaires de proximité

Jean de Balathier
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Accompagner le développement 
d’une fi lière agropellets

Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne a poursuivi en 2016 le 

travail engagé dans le cadre du projet 
européen SUCELLOG depuis 2014. 
SUCELLOG a pour but d’accompagner 
les coopératives agricoles dans le 
développement de fi lières de valorisation 
en agropellets des déchets agricoles et 
coproduits de première transformation. 
Cinq études de faisabilité ont été 
réalisées par Benoit Dancert début 2016 

dans les coopératives sélectionnées en 
2015. La restitution du projet a fait l’objet 
d’un atelier d’échanges à Lyon le 10 juin, 
qui a regroupé des coopératives, des 
acteurs de la biomasse, des fabricants 
de chaudières, des partenaires 
institutionnels et des représentants 
d’organisations professionnelles agricoles.
Il est possible de télécharger les 
différents rapports du projet sur le site 
internet : www.sucellog.eu/fr/

Accompagner le développement de la méthanisation

Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne, aux côtés de la Chambre 

régionale d’agriculture Rhône-Alpes-
Auvergne et des autres organisations 
professionnelles impliquées dans le 
Pôle biomasse énergie, a poursuivi 
l’accompagnement des coopératives 
à la gestion de leur biomasse, et en 
particulier au développement de la 
méthanisation.

Première commission méthanisation
La création d’une commission 
méthanisation en 2016 s’inscrit dans 
la logique globale de la commission 
agroécologie de la fédération compte- 
tenu des enjeux pour les coopératives de 
la maîtrise du gisement de biomasse et 
du retour au sol des digestats. L’objectif 
donné à la commission est de faciliter 
l’apport d’information, l’échange et le 
retour d’expérience et de réfl échir à une 
stratégie coopérative de développement 
de la méthanisation. La coopérative 
Terrena a été invitée à partager son 
retour d’expérience d’accompagnement 
de ses adhérents à la méthanisation 
agricole.

Des projets de territoire
Au niveau plus local, plusieurs 
coopératives ont été mises en contact 
avec des collectivités ayant des projets 

de développement de la méthanisation, 
notamment pour le territoire Valence 
Romans Agglomération. De façon 
générale, Coop de France Rhône-
Alpes Auvergne répond aux questions 
techniques et réglementaires ou les 
anticipe en diffusant régulièrement 
des informations aux membres de la 
commission.

Animation du groupe de travail 
méthanisation de Coop de France
Suite au départ du chargé de mission 
national en cours d’année, Coop de 
France Rhône-Alpes Auvergne et Coop 
de France Ouest ont assuré l’animation 

du groupe de travail méthanisation 
national de Coop de France sur le 
deuxième semestre. L’apport mutuel 
d’expertise régionale et nationale a 
permis d’enrichir la réfl exion pour 
bâtir un programme d’action national 
de la coopération agricole en vue du 
développement de la méthanisation 
agricole. Des contacts en ce sens ont 
été développés avec l’ADEME au niveau 
national.

Sybille Mejia est responsable depuis 
juin 2016 de l’action « Économie 

circulaire » du programme national de 
développement CASDAR de Coop de 
France. L’objectif est de développer des 
liens avec d’autres réseaux nationaux 
et d’inciter les coopératives à conduire 
des projets d’économie circulaire. Une 
des actions concrètes du groupe projet 
a été la réalisation du Théma Gaspillage 
alimentaire, recueil d’expériences 
permettant de mettre en avant les 
actions des coopératives, notamment 
Lorifruit et Sodiaal pour la région.

Économie circulaire
Sybille Mejia

Réduire 
le gaspillage alimentaire



22

Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne représente les 

coopératives dans les différentes 
instances régionales, notamment au 
sein des Comités de Bassins Loire-
Bretagne et Rhône-Méditerranée, 
de la Commission régionale agro-
environnementale et climatique 
(CRAEC), des groupes de travail du Plan 
Ecophyto II…
Depuis plusieurs années, la fédération 
a renforcé la dynamique d’échanges 
entre coopératives dans le cadre d’une 
commission agroécologie. À titre 
d’exemple, parmi les sujets travaillés 
en 2016 : la mise en place des GIEE 
(groupements d’intérêt économique 
et environnemental), l’implication des 
coopératives dans les PAEC (projets 
agroenvironnementaux et climatiques), 
un projet de structuration d’une fi lière 
luzerne pour l’export, les enjeux de 
gestion qualitative de l’eau.
Dans l’objectif de favoriser les échanges 
d’expérience et de valoriser les 
initiatives de la coopération agricole 

régionale vis-à-vis des partenaires 
techniques et institutionnels, un 
mémoire de fi n d’étude ingénieur a été 
consacré à la réalisation d’un panorama 
des actions agroenvironnementales 

des coopératives. Les résultats, et les 
fi ches exemples issues de ce travail, 
témoignent d’une dynamique déjà 
largement engagée sous de multiples 
facettes.
Dans le cadre du partenariat existant 
avec la Chambre d’agriculture régionale, 
nous avons poursuivi notre participation 
au projet pilote régional du PRDA qui vise 
à favoriser l’émergence de démarches 

agroécologiques de groupes. Nous 
avons participé au pilotage de différents 
projets multipartenariaux comme AP3C 
(Adaptation des Pratiques Culturales au 
Changement Climatique). Des échanges 
ont aussi été engagés avec l’Isara-Lyon 
pour identifi er des pistes de travail 
communes.
Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne poursuit par ailleurs son 
effort d’accompagnement individuel 
des coopératives dans leurs 
questionnements et projets : une 
vingtaine de coopératives ont ainsi été 
accompagnées en 2016.
Enfi n, deux modules de formation à 
destination des élus et salariés de 
coopératives devraient voir le jour 
en 2017, l’un orienté sur les enjeux 
eau (enjeux et positionnement des 
coopératives au niveau local) et 
l’autre sur les valorisations des 
démarches agroenvironnementales des 
coopératives.

Valoriser et dynamiser l’engagement des coopératives en faveur 
de l’agroécologie  et de la préservation de la ressource en eau

Agroécologie
Maud Bouchet

Panorama des actions 
agroécologiques  des coopératives

Près d’une centaine d’actions ont été identifi ées sur la région, avec une 
augmentation marquée des démarches mises en œuvre par les coopératives 
sur les 3 à 5 dernières années. De nombreuses actions recensées portent sur 
la réduction ou l’optimisation des intrants mais les enjeux eau, biodiversité et 
autonomie alimentaire sont aussi très présents. S’appuyant sur le conseil, des 
outils, des essais, elles prennent des chemins différents mais dans une direction 
convergente : conforter la production agricole en quantité et en qualité, 
limiter les impacts sur l’environnement et améliorer les conditions de travail 
des adhérents. On distingue plusieurs niveaux d’engagement : d’une part des 
actions expérimentales impliquant un nombre restreint d’adhérents (dans le but 
d’évaluer différents changements de pratiques avant une diffusion plus large) ; 
d’autre part des initiatives visant d’emblée un large public, voire la totalité des 
adhérents.
À l’origine de ces projets, les coopératives d’Auvergne-Rhône-Alpes 
évoquent le plus souvent la réponse (ou l’anticipation) à une contrainte 
réglementaire, un questionnement technique des adhérents ou des enjeux 
environnementaux locaux. La réduction des charges sur les exploitations et 
la sécurisation du revenu de leurs adhérents sont également des facteurs 
déterminants dans la mise en œuvre de leurs différentes actions.

ZOOM SUR

Panorama des actions 
agroécologiques  des coopératives

Près d’une centaine d’actions ont été identifi ées sur la région, avec une 
augmentation marquée des démarches mises en œuvre par les coopératives 
sur les 3 à 5 dernières années. De nombreuses actions recensées portent sur 
la réduction ou l’optimisation des intrants mais les enjeux eau, biodiversité et 
autonomie alimentaire sont aussi très présents. S’appuyant sur le conseil, des 
outils, des essais, elles prennent des chemins différents mais dans une direction 
convergente : conforter la production agricole en quantité et en qualité, 
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Les coopératives : acteurs majeurs  
dans l’organisation des fi lières bio

Construire 
la bio de demain  
avec nos partenaires

Accompagner les projets coopératifs  
et la structuration des fi lières

La fédération a renouvelé en 2016 
son enquête sur les activités bio 

des coopératives. Le document de 
synthèse diffusé auprès des partenaires 
régionaux, des lycées et des élus montre 
l’ampleur de la croissance du bio : 18 % 
sur le chiffre d’affaires global, de 6 à 
36 % de producteurs bio en plus dans 

les coopératives des principales fi lières. 
La coopération représente 30 % à 
80 % des producteurs bio selon les 
fi lières. Le rôle d’interface qu’elle joue 
entre production et distribution est 
mieux reconnu dans l’organisation des 
marchés bio et nous devons continuer à 
le faire valoir.

2016 a été une année 
charnière pour la 

construction du nouveau plan régional 
de développement de l’agriculture 
biologique. Coop de France Rhône-
Alpes Auvergne s’est investie auprès 
de la Région et de ses partenaires 
pour proposer un programme d’action 
permettant de poursuivre le travail 
d’animation engagé depuis plusieurs 
années, piloter l’axe de développement 
fi lières et mettre en place un fonds 
régional de soutien aux projets bio.

Alimenter les réfl exions stratégiques 
des coopératives est le premier 

levier d’accompagnement actionné 
par la fédération. En 2016, 4 bulletins 
«Contact Bio» et des points sur les 
marchés et les conversions ont permis 
de sensibiliser les coopératives et de 
leur apporter des outils de réfl exion. 
En complément de la commission 
bio, deux groupes d’actions ont été 
organisés en 2016 : un groupe PPAM 
(plantes à parfum) pour contribuer à 
la mise en place d’un contrat régional 
d’objectifs fi lière (CROF) et un groupe 
grandes cultures pour une action de 
communication auprès des producteurs 
bio de la région.
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 
va également individuellement à la 
rencontre des coopératives (12 en 
2016) pour les accompagner dans le 
développement de leurs activités bio 

(projets, partenariats, recherche de 
fi nancements…). La fédération capitalise 
sur les problématiques communes tout 
en apportant des réponses concrètes 
individuelles.
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 
a participé en 2016 à l’organisation de 
plusieurs évènements valorisant le 
rôle majeur des coopératives dans les 
fi lières :
-   L’atelier Tech & Bio céréales/élevage 

a mis en avant EUREA, CIZERON BIO 
et BIOAGRI,

-   Un «speed-échange» entre coopératives 
et producteurs a permis à SICABA et 
SICAREV de mettre en avant leurs projets 
lors d’une journée fi lière,

-   Le Vin au Vert, 1re journée de 
rencontres professionnelles sur le vin 
bio, a accueilli 4 caves coopératives 
viticoles bio.

Filières biologiques
Alexandre Jéké

Avec aujourd’hui 14 
producteurs bio au sein 
de la coopérative, nous 
voyons la demande en bio 
augmenter. Notre Côte-du-
Rhône bio plaît, mais il est 
plus compliqué pour nous de 
le commercialiser auprès de 
revendeurs : cela multiplie 
les contacts commerciaux 
et complique la gestion 
de la commercialisation. 
Le Vin au Vert, évènement 
surprenant au début, a 
permis de discuter de notre 
organisation coopérative lors 
de la conférence matinale. 
Vignerons indépendants 
bio et coopératives ont pu 
développer leurs principes 
de fonctionnement et faire 
tomber les barrières sur la 
coopération et la bio. Notre 
vin est de qualité, et même 
si les contacts commerciaux 
de l’après-midi ont été peu 
nombreux, ils ont été de 
qualité car certaines 
pistes ont débouché. 

TÉMOIGNAGE

Jean-François Julian, 
président de la cave 

Les Vignerons de Valléon

” 

“ 
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Un pôle d’expertises

Une offre de services 
tournée vers les coopératives 
agricoles et leurs fi liales

Une offre 
de services 
ouverte aux entreprises 
de l’agroalimentaire

Un réseau 
de partenaires

Les entreprises du secteur agricole 
et agroalimentaire qui cherchent 

à améliorer leur performance et leur 
compétitivité peuvent trouver auprès 
des consultants de Coop de France 

Rhône-Alpes Auvergne une large 
palette d’expertises. 
Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne est un organisme de 
formation (OF) agréé pour la formation 
professionnelle des salariés et pour 
celle des agriculteurs. Coop de 
France Rhône-Alpes Auvergne est 
certifi é Qualicert pour le référentiel 
de VIVEA pour la formation des 
entrepreneurs du vivant.

-  Conseil juridique,
-  Conseil en stratégie et gouvernance 

coopérative,
-  Conseil en montage de projets : 

recherche de fi nancements pour 
vos investissements matériels et 
immatériels,

-  Formation des administrateurs de 
coopératives,

-  Formation Certiphyto : chefs 
d’exploitation et salariés d’exploitants 
agricoles, conseillers et magasiniers,

-  Agroécologie : accompagnement pour 
le montage de GIEE.

-  Formation des salariés,
-   Conseil en ressources humaines : 
  diagnostic RH, GPEC, recrutement... 
-  Conseil en stratégie Responsabilité 

sociétale des entreprises (RSE)
-  Audit et conseil en management de 

la qualité et sécurité alimentaire, 
management de l’environnement,

-   Conseils en énergie : effi cacité 
énergétique, accompagnement de 
projets méthanisation…

Pour compléter nos expertises 
internes et renforcer notre capacité 

d’intervention, nous disposons d’un 
réseau de partenaires. Un partenariat 
étroit a été mis en place avec ISARA-
conseil pour l’activité qualité et sécurité 
alimentaire. Les consultants de Coop 
de France Rhône-Alpes Auvergne 
interviennent également en France et 
en outre-mer dans le cadre de missions 
apportées par Services Coop de France, 
le HCCA et les autres fédérations 
régionales du réseau Coop de France.

Activités prestations

Les chiffres clés

2016
Chiffre d’affaires 

total : 
426 178 € HT

Répartition 
Conseil : 52 %

Formation : 48 %

2% Agroécologie & divers

45% Stratégie et gouvernance

20% Juridique

14%  Qualité & 
sécurité alimentaire

8% Énergie

6% RH

5% Certiphyto

Jean de Balathier
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Accompagnement des rapprochements 
et restructurations

Conseils juridiques 
auprès des coopératives 
et de leurs fi liales Mise à jour des statuts, 

registre du commerce et HCCA

Formation juridique

Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne a accompagné plusieurs 

projets de rapprochements en 2016, à 
différents niveaux :
-  Rapprochement de 3 coopératives 

et réalisation de l’ensemble des 
formalités dans le secteur de 
l’insémination (XR Repro),

-  Fusion de 2 caves vinicoles en Ardèche 
(La Cévenole),

-  Etude du rapprochement entre une 
association et un syndicat dans le 
cadre des nouvelles régions,

-  Etude du rapprochement entre une 
association et une SICA (SIREPP),

-  Fusion de deux coopératives dans le 
secteur des fruits et légumes (hors 
région).

Le service juridique apporte son appui 
aussi bien pour les aspects légaux 

(assemblées générales ordinaires 
et extraordinaires) que pour les 
aspects de conseils d’organisation, de 
rapprochement, d’adhésion, de litiges 
avec les associés, de dissolution-
liquidation, de fonctionnement des 
unions et de la rédaction de statuts de 
Sica SA.

Les textes datant de 2008 et 2009 
portant l’obligation de mise à jour 

des statuts pour les coopératives 
continuent de générer de l’activité 
pour le service juridique. La mise à 
jour des statuts donne l’occasion aux 
sociétés de demander des extensions 
de zones ou d’objet, de mettre à jour 
les extraits du registre du commerce, 
de revoir le fonctionnement des statuts 
et des principes fondamentaux de la 
coopération agricole.

Isabelle Guibert intervient dans 
le cadre des cycles de formation 

d’administrateurs.
Elle anime à la demande des journées 
de formation spécifi ques :
-  Responsabilité civile et pénale des 

dirigeants de coopératives,
-  Les fusions, apport partiel d’actifs,
-  Comprendre le fonctionnement de sa 

coopérative.
Trois jours ont été réalisés en métropole 
avec Union Services Coop (Paris, Niort, 
Troyes) et 4 jours en Guyane dans le 
secteur des fruits et légumes.

Fusionner trois coopératives 
d’insémination animale 
réparties sur 10 départe-
ments dans un laps de temps 
d’un an, d’un point de vue 
stratégique, opérationnel 
et juridique, était un vrai 
challenge !
Nous avons sollicité le service 
juridique de Coop de France 
Rhône-Alpes Auvergne pour 
nous accompagner dans 
ce processus de fusion. Un 
rétroplanning a été bâti en 
respectant les différentes 
étapes de la fusion. Le projet 
de traité de fusion rédigé a 
été présenté en assemblées 
de section des coopératives 
et approuvé par les assem-
blées générales. Enfi n, Coop 
de France Rhône-Alpes Au-
vergne a géré les différentes 
formalités administratives. Les 
administrateurs et la direction 
ont apprécié le profession-
nalisme, les conseils avisés et 
l’effi cacité d’Isabelle Guibert, 
en plus de sa bonne humeur, 
dans l’accompagnement et 
la création de notre nouvelle 
coopérative XR Repro en 
mars 2016. 

“ 

TÉMOIGNAGE

Hugues Dauzet, 
directeur de XR-Repro

Nous attendons toujours… pour fi n 
du premier trimestre 2017, suite aux 
nouvelles dispositions relatives aux 
statuts des coopératives agricoles 
dans le cadre des lois ESS et loi 
d’avenir agricole votées en 2014, 
l’arrêté pour modifi er les statuts.
Ces textes apportent des nou-
veautés sur le fonctionnement et 
pourront donner lieu à des présen-
tations devant les conseils d’ad-
ministration, dans le cadre des 
nouvelles obligations notamment 
de proposer des formations aux 
« nouveaux » administrateurs (par 
exemple : le document unique 
récapitulatif, la radiation « auto-
matique » des associés, la période 
« d’essai » pour les associés, la 
clause miroir, la révision, l’objet 
« groupement d’employeur »…).

ZOOM SUR

Conseils juridiques 

Juridique
Isabelle Guibert

” 



Accompagner
la gouvernance 
des coopératives Un fonctionnement en réseau

Accompagner

Gouvernance et stratégie
Pascal Goux
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Une coopérative bien gouvernée 
est une coopérative dans laquelle 

le pouvoir souverain de l’assemblée 
générale, le pouvoir d’orientation et de 
contrôle du conseil d’administration 
et le pouvoir exécutif de la direction 
générale s’exercent totalement, dans le 
respect des attributions de chacun.
L’ensemble de nos actions, de formation 
ou de conseil, dans le domaine de la 
gouvernance comme de la stratégie, 
visent à répondre à ces impératifs.

Le déploiement de l’activité 
gouvernance et stratégie est le fruit 

de la constitution au fi l du temps d’un 
réseau de relations et de projets avec 
bon nombre d’acteurs du réseau Coop 
de France : Association nationale de 
révision, Coop de France Aquitaine, 
Bourgogne Franche-Comté, Centre 
Atlantique Limousin, Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées, Fédération 
régionale des coopératives agricoles de 
la Réunion, Services Coop de France…
L’activité a encore progressé en 2016.
Outre nos interventions dans des 
cycles régionaux de formation, nous 
avons conduit des actions de conseil et  
formation en interne auprès des conseils 
d’administration dans une vingtaine 
de coopératives sur toute la France : 
Cavale (Aude), Altitude (Cantal), Océalia 
(Charente), Cooplim (Corrèze), Valgrain 

(Drôme), Cave de Chusclan (Gard), Cuma 
de Faverges (Isère), Dauphinoise (Isère), 
Projet Elevage Jura (Jura), Terrena 
(Loire-Atlantique), Capel (Lot), Eleveurs 
des Savoie (Savoie), Limagrain (Puy-de-
Dome), Lur Berri (Pyrénées-Atlantique), 
XR Repro (Rhône), Sodiaal (Paris), 
Alliance Atlantique Appro (Deux-Sèvres), 
Cavac (Vendée), Coopadem (Mayotte).

Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne développe des 

partenariats avec les chaires de 
recherche de plusieurs écoles de 
management de la région.
Ainsi, Violaine Panabière a collaboré 
à la rédaction de l’ouvrage « Les 
coopératives : nouvelles pratiques, 
nouvelles analyses », réalisé par la 
chaire ESS de l’école de management de 
Grenoble et Sciences Po Grenoble, suite 
à une rencontre entre universitaires 
et représentants de coopératives en 
avril 2016.
Pascal Goux, de son côté, a collaboré 
avec la chaire de recherche Alter-

Gouvernance de l’école de management 
de l’Université d’Auvergne dont les 
chercheurs animateurs Xavier Hollandts 
et Bertrand Valiorgue travaillent depuis 
plusieurs années sur les enjeux et 
chantiers prioritaires de la gouvernance 
des coopératives agricoles. Ils ont 
synthétisé ces différents éléments dans 
le « Référentiel pour une gouvernance 
stratégique des coopératives agricoles ».
À l’occasion de la sortie offi cielle de ce 
référentiel, une conférence table ronde 
a été organisée par Coop de France 
Rhône-Alpes Auvergne et la chaire 
Alter-Gouvernance à Clermont-Ferrand 
le 27 février 2016.

ZOOM SUR

formation en interne auprès des conseils 

C

Ainsi, Violaine Panabière a collaboré 
à la rédaction de l’ouvrage « Les 

à une rencontre entre universitaires 

avril 2016.

avec la chaire de recherche Alter-

(Drôme), Cave de Chusclan (Gard), Cuma 

 Pascal Goux a assuré deux 
missions d’une semaine chacune 
au Bénin, en partenariat avec l’Afdi, 
afi n d’accompagner la transition 
d’organisations paysannes vers 
le statut coopératif. La première 
était consacrée à la formation au 
modèle coopératif, notamment 
pour des élus et animateurs de la 
FUPRO, la fédération unifi ée des 
producteurs du Bénin.
La seconde était une mission 
d’accompagnement et 
d’évaluation des premières 
formations assurées en direct par 
les animateurs béninois, auprès des 
responsables des groupements de 
producteurs de maïs de la région 
de Zou Collines dans le centre du 
Pays.

Des partenariats avec le monde académique 
sur la gouvernance coopérative

Nous avons lancé en novembre 2016 
la XVe promotion de Phileas, avec 

deux groupes de 9 participants : un 
en Auvergne et un en Rhône-Alpes. 
Phileas bénéfi cie d’un fi nancement de 
VIVEA, comme la plupart des actions 
de formation que nous organisons à 
destination des agriculteurs.

Phileas : le parcours de formations des administrateurs

Une formation labellisée par

Ce qu’il faut retenir, en quelques 
chiffres :
-  110 jours d’intervention réalisés, 

dont 90 % en formation et 10 % en 
conseil

-  40 % de l’activité réalisée en 
Auvergne-Rhône-Alpes, 60 % hors 
région, dont 3 missions outre-mer 
et une mission à l’étranger réali-
sées par Pascal Goux



Accompagner la stratégie RH des entreprises

Représentation 
dans les instances nationales 
et régionales

Santé et performance 
au travail

Le recrutement de cadres dirigeants : un poste clé 
au sein des coopératives

Ressources Humaines
Violaine Panabière
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L’organisation, l’optimisation et la 
mutualisation des compétences sont 

des leviers, sources de performance 
pour les entreprises. Coop de France 
Rhône-Alpes Auvergne propose une 
offre modulable : « Les RH au cœur de 
l’entreprise et du territoire. »
-  Informer et orienter sur des 

experts : veille juridique, appui droit 
social, bourse d’emploi, réunions 
d’informations sur des thématiques 
RH, 

-  Conseiller et accompagner : aide au 

recrutement, diagnostic compétences/
formation/emploi, temps partagé, santé 
au travail, 

-  Développer et former : club RH, 
formations RH, tableaux de bord, 
gestion des compétences, travail en 
réseau.

Plusieurs missions ont été conduites en 
2016 dans le cadre de rapprochements 
d’entreprises coopératives ou 
d’organisations professionnelles avec un 
accompagnement stratégique global de 
Coop de France Rhône-Alpes Auvergne. 

Violaine Panabière participe à la 
commission ressources humaines 

de Coop de France (inter branches). Les  
sujets formation, ressources humaines et 
droit social y sont débattus pour favoriser 
une position commune sur les dossiers 
d’actualités. Elle représente Coop de 
France Rhône-Alpes Auvergne dans 
les commissions et groupes de travail 
régionaux : Charte IAA, CCIR, Auvergne-
Rhône-Alpes Gourmand, DIRECCTE, 
OPCALIM… autant de lieux d’échanges 
de pratiques et de témoignages.

Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne a participé à la journée 

de clôture du programme « Santé et 
Performance dans l’agroalimentaire » 
porté par Auvergne-Rhône-Alpes 
Gourmand, qui s’est tenue à Lyon le 
29 novembre dernier. Témoignages 
d’entreprises, d’experts et d’institutions 
se sont succédé tout au long de la 
journée, apportant la preuve que 
l’agroalimentaire a pris la mesure de 
cet enjeu et entend bien investir sur 
ce champ pour viser une performance 
globale et pérenne. 

Plusieurs recrutements de cadres 
dirigeants ont été accompagnés 

suite à un départ à la retraite ou une 
nouvelle orientation professionnelle 
du directeur. Processus complexe et 
à adapter au fonctionnement de chaque 
coopérative, l’accompagnement se 
déroule en quatre étapes :
-  Positionnement de la fonction et étude 

du profi l, 
-  Recherche de talents dans un réseau 

fi lière et autres provenances puis mise 
en œuvre du recrutement, 

-  Évaluation du potentiel des candidats 
présélectionnés, 

-  Intégration du  nouveau directeur.

SVP – RH et droit social

Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne offre la possibilité de 

contracter un abonnement SVP RH et 
droit social. En 2016, nous avons répondu 
à des demandes de coopératives sur les 
thématiques suivantes : licenciement 
individuel, élection des représentants du 
personnel, contrats de travail et compte 
épargne temps (CET).

Nous avons recruté en 2016 
un nouveau directeur. Par sa 
compétence, ses méthodes, 
et sa connaissance de 
la gouvernance, Violaine 
Panabière a su nous aider 
à défi nir un profi l de poste 
en adéquation avec nos 
besoins et notre stratégie. En 
effet, la réfl exion en amont 
du recrutement nous a 
obligés à bien positionner 
le poste, dans le cadre des 
compétences existantes 
et dans la prospective 
des  projets impactant 
l’organisation.

“ 

TÉMOIGNAGE

Yoann Bernard, président 
Jura Conseil Élevage

” 



Accompagner les démarches 
de management de la qualité

Club audits croisés

Qualité/sécurité alimentaire

Laure Genin

TÉMOIGNAGE
Émilie Deborne, responsable 

qualité de l’Union des 
distilleries de la Méditerranée

28

Riche d’une première 
expérience fructueuse et 
vertueuse pour la mise en 
place d’une démarche Agri 
Confi ance® au sein d’une 
union de caves coopératives, 
c’est sans hésiter que nous 
avons sollicité à nouveau 
Coop de France Rhône-
Alpes Auvergne pour 
relancer la démarche 
qualité de notre union de 
distilleries coopératives. 
Notre démarche a débuté 
par la remise à jour de 
notre système qualité 
selon le référentiel HACCP. 
S’en sont suivies plusieurs 
sessions de formation durant 
lesquelles nous avons pu 
bénéfi cier de la pédagogie, 
du professionnalisme, de 
l’adaptabilité (à des produits 
et des process « atypiques ») 
et la disponibilité de notre 
accompagnatrice Laure 
Genin. Nous venons de 
nous lancer dans la mise 
en œuvre du référentiel ISO 
22000 avec pour objectif une 
certifi cation à horizon 2018. 
Objectif que nous ne doutons 
pas d’atteindre avec l’appui 
de Coop de France  Rhône-
Alpes Auvergne sur lequel 
nous pouvons compter 
aujourd’hui. 

“ 

” 

Des nouvelles évolutions attendues en 2017

Le guide des bonnes pratiques 
hygiéniques dans la fi lière vin vient de 

sortir début 2017, il était attendu depuis 
longtemps.
La révision de l’ISO 22000 est prévue fi n 
2017-début 2018 avec aussi la révision 
du schéma de certifi cation FSSC 22000. 
La révision de l’IFS Food est également 
prévue fi n 2017 avec l’obligation pour 
les entreprises d’identifi er leurs 
fournisseurs à risques et de les 

auditer, sauf s’ils sont certifi és selon un 
référentiel reconnu par la GFSI (instance 
internationale), à savoir IFS, BRC, FSSC 
22000…
Deux tendances lourdes guident la 
révision, de ces référentiels :
-  L’obligation pour les entreprises de 

travailler sur les risques de fraudes 
alimentaires,

-  L’audit des fournisseurs à risques s’ils 
ne sont pas certifi és.

Le club permet aux res-
ponsables qualité de se 

retrouver deux fois par an 
sur une journée, pour aller à 
la rencontre d’autres entre-
prises agroalimentaires et 
échanger sur leurs problé-
matiques. Ainsi le club s’est 
déplacé le 7 mars sur le site 
de fabrication des bières du 
Ninkasi à Tarare. À cette 
occasion, Laure Genin a 
présenté les évolutions im-
portantes apportées par la 
révision 2015 de l’ISO 9001, 
révision qui fera date pour 
tous les autres référentiels 
de management. Fabienne 
Bomsel des Établissements 
Bernard nous a ensuite pré-
sentés comment cette révi-
sion avait été appréhendée 
dans son entreprise.

L’activité qualité et sécurité 
alimentaire continue d’être centrée 

sur l’accompagnement, l’audit et la 
formation des entreprises agricoles 
et agroalimentaires. Le partenariat 
formalisé avec Isara-Lyon sur cette 
activité nous permet d’intervenir dans 
des fi lières aussi diversifi ées que le 
vin et les produits œnologiques, les 

fromages et la charcuterie, mais aussi 
le café, les fruits transformés, les 
compléments alimentaires, les produits 
traiteurs, la restauration commerciale 
et la restauration collective. Coop de 
France Rhône-Alpes Auvergne et Isara-
Lyon sont intervenus en 2016 dans plus 
d’une trentaine d’entreprises.



Réduire la consommation énergétique
des entreprises

Effi cacité énergétique
Sybille Mejia

L’action collective CAP 
Énergie IAA lancée par 

Coop de France Rhône-
Alpes Auvergne en 2014 s’est 
terminée en 2016. Cette action 
fi nancée à 75 % par l’État et la 
Région Rhône-Alpes avec le 
soutien technique de l’ADEME 
visait très concrètement à 
réduire la facture énergétique 
des entreprises. Au total 
12 entreprises PME (5 
coopératives et 7 entreprises 
privées) du secteur agricole 
et agroalimentaire ont été 
accompagnées dans leur 
démarche d’amélioration 
énergétique.
L’action CAP Energie 
comprend un accompagnement individuel 
de 7 jours par un bureau d’étude expert 
qui réalise un diagnostic énergétique 
basé sur un plan de comptage, 
débouchant sur un plan d’actions mettant 
en avant les cibles d’économie d’énergie 
prioritaire (3 jours). L’entreprise est 
ensuite accompagnée dans la mise en 
œuvre du plan d’actions (4 jours). Le 
programme comprend également un 
accompagnement collectif : séminaire 
d’ouverture et de clôture ainsi que 
3 séminaires techniques.
Le séminaire de clôture de l’action 
collective CAP Energie IAA s’est tenu à 

Agrapole le 18 novembre 2016 avec les 
entreprises participantes, les bureaux 
d’études et les partenaires techniques 
et fi nanciers (CETIM, ARDI, ADEME, 
DRAAF, CRCI, ARIA). Il a permis 
de rendre compte des résultats de 
l’accompagnement. En moyenne, l’action 
aura permis 5 % d’économie d’énergie 
pour les 12 entreprises participantes.
Au vu de ces résultats, une 2e session 
démarrera pour 6 entreprises de 
l’agroalimentaire en avril 2017, toujours 
dans le cadre du plan PME de la Région.

TÉMOIGNAGE

Didier Catel, 
Coopenoix
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À l’occasion de l’action 
collective CAP Energie et des 
interventions du consultant, 
nous avons pu mettre des 
chiffres sur des économies 
d’énergie simples à réaliser 
(compresseur, chambres 
froides). Il nous a également 
épaulés sur la renégociation 
de notre contrat de 
fourniture d’électricité suite 
à l’ouverture du marché, 
ainsi que sur notre projet 
d’extension 2016, avec le 
juste dimensionnement 
d’un déshumidifi cateur, 
dispositif très consommateur 
d’énergie.

“ 

” 

” 



Compte de résultat

Bilan

Compte de résultat

Comptes 2016

PRODUITS D’EXPLOITATION : 1 351 399 € HT CHARGES D’EXPLOITATION : 1 331 986 € HT

Le total des produits d’exploitation de l’exercice s’élève à 
1 351 399 €. Par rapport à 2015, les prestations conseil et 
formation baissent de 23%. Les autres prestations augmen-
tent de 24%. Les cotisations progressent de 3% et les sub-
ventions croissent de 8%.

PRESTATIONS CONSEIL 
& FORMATION

AUTRES PRESTATIONS 
FACTURÉES

COTISATIONS

SUBVENTIONS 
PROJETS

REPRISES PROVISIONS & 
TRANSFERTS DE CHARGES

SALAIRES 
ET CHARGES

INDEMNITÉS DES 
ADMINISTRATEURS

AUTRES ACHATS ET 
CHARGES EXTERNES

ACHATS DE PRESTATIONS 
CONSEIL & FORMATION

DOTATIONS D’EXPLOITATION
IMPÔTS ET TAXES

Le total des charges d’exploitation de l’exercice s’élève à 
1 331 986 €. Le principal poste de charges est le poste sa-
laires et charges de personnel qui représente 61% des dé-
penses, devant les autres achats et charges externes 28% 
et les achats de sous-traitance de prestations formation et 
conseil 6%.

REALISE
2016

REALISE
2015

Evolution
%

PRODUITS D'EXPLOITATION ( HT)

Vente de prestations conseil & formation 426 178 553 035 
Autres prestations facturées 148 829 120 204 
Cotisations 340 313 331 910 
Subventions projets 411 893 381 313 
Reprises provisions  & transferts de charges 24 186 14 484 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 1 351 399 1 400 946 96%

CHARGES D'EXPLOITATION (

Achats de sous-traitance de prestations 78 917 137 879 57%
Autres achats et charges externes 373 385 360 541 
Impôts et taxes 16 459 15 860 
Salaires et charges sur personnel 808 192 798 576 
Indemnités des administrateurs 6 230 7 350 
Dotations et provisions 48 803 23 259 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 1 331 986 1 343 465 99%

RESULTAT D'EXPLOITATION 19 413 57 481 34%

RESULTAT FINANCIER -447 -352 127%
RESULTAT EXCEPTIONNEL -133 940 -14%

Impôt sur les bénéfices 0 2 967 

RESULTAT NET 18 833 55 102 34%

104%
104%
101%

85%
210%

77%
124%
103%
108%
167%

€

HT)€

Les produits d’exploitation sont en baisse de 4% et les 
charges d’exploitation également en baisse de 1%. 

Le résultat d’exploitation ressort à 19 413 €. 

Le résultat net de l’exercice après charges fi nancières 
et exceptionnelles et impôt est bénéfi ciaire de 18 883 €.

Au 31 décembre 2016, les fonds propres 
de Coop de France Rhône-Alpes 
Auvergne s’élèvent à 273 620 € après 
affectation du résultat de l’exercice. 
Le fonds de roulement s’améliore à 
230 390 €, soit 62 jours et la trésorerie 
progresse très signifi cativement à 
119 804 €.

119 804

449 081

559 667

43 230
Actif

FONDS PROPRES

ACTIF IMMOBILISÉ

DETTES CT

TRÉSORERIE

CRÉANCES

18 832 RÉSULTAT

273 620
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Passif



Nous remercions le Crédit Agricole de mettre à notre disposition 
son amphithéâtre pour la tenue de notre Assemblée Générale

Nos partenaires



COOP DE FRANCE 
RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Mail : federation@cdf-raa.coop
Twitter : @CoopdeFranceRAA

AGRAPOLE
23 rue Jean Baldassini 
69364 Lyon cedex 07
Tél. : 04.72.69.91.91 
Fax : 04.72.69.92.00

Cité Régionale de l’Agriculture
9 allée Pierre de Fermat 
63170 Aubière
Tél. 04.73.28.95.20 
Fax 04.73.28.95.21

RHÔNE ALPES AUVERGNE

la force de la proximité

Siège social Bureau Auvergne


