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D O S S I E R  D E  P R E S S E   

Du 2 au 11 juin 2017 :  
C’est la 3ème SEMAINE DE LA COOPERATION AGRICOLE ! 

 
Une semaine exceptionnelle de rencontres authentiques, de découvertes 
innovantes et de débats d’avenir avec les coopératives agricoles françaises : 
découvrez notre programme ! 

La France compte 2 600 entreprises coopératives agricoles et agroalimentaires (principalement des 

TPE et PME) qui représentent une marque alimentaire sur 3, rassemblent 3 agriculteurs sur 4 et 

emploient 165 000 salariés. 

 Pendant une semaine du 2 au 11 juin, ces entreprises pas comme les autres, qui 
appartiennent aux agriculteurs français, ouvrent leurs portes, avec pédagogie et convivialité, 
pour partager leur culture, leurs valeurs, leur goût d’entreprendre, leurs réalisations 
concrètes et leurs projets innovants.  
 

 Pour créer du lien et engager un dialogue constructif avec les citoyens et les consommateurs, 
la coopération agricole lance le 2 juin, une nouvelle plateforme digitale interactive pour 
apporter les preuves concrètes de ses engagements sociétaux. 
 

 Enfin, parce que l’avenir économique, social et environnemental des territoires est au cœur 
de leur projet humain et collectif, les coopératives agricoles s’invitent aussi, à l’occasion de la 
campagne des législatives, dans le débat public et affichent leurs propositions de réformes. 

OUVRIR LES PORTES DES COOPERATIVES DANS TOUS LES TERRITOIRES     
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DIALOGUER AVEC LA SOCIETE GRACE A UNE NOUVELLE PLATEFORME DIGITALE 
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PARTICIPER AU DEBAT PUBLIC DES LEGISLATIVES AVEC DES PROPOSITIONS 

CONSTRUCTIVES 
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OUVRIR LES PORTES DES COOPERATIVES DANS TOUS LES TERRITOIRES ! 

PROGRAMME COMPLET, LOCALISATION, DATES DES EVENEMENTS ET RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

SUR https://openagenda.com/la-semaine-de-la-cooperation-agricole 
 

Dégustations de produits, évènements culturels, découvertes 
professionnelles :  près de 130 manifestations organisées partout en France par 
les coopératives agricoles pour célébrer leurs terroirs, présenter leurs activités, 
promouvoir leur modèle d’entreprise Humain… et accueillir les Français !  

Pour marquer leur volonté d’ouverture et de rencontres, les coopératives agricoles et agroalimentaires 

proposent, sur le terrain, des manifestations très variées, pour tous les goûts et tous les centres 

d’intérêt. En voici quelques exemples : 

DES DEGUSTATIONS 
DE PRODUITS 

Avec les pruniculteurs de COUFIDOU (47) 
Avec les caves coopératives qui ouvrent leurs caveaux… et leurs 
vignobles en : 

- Alsace : dégustations et « Table des senteurs » de la cave 
WOLFBERGER (68), balade écotouristique à la CAVE DE 
TURCKHEIM (68)  

- Occitanie : au Caveau de VINCA (66), au Marché de producteurs 
des VIGNERONS DE SERIGNAN (34), lors de la balade 
gourmande des VIGNERONS DE FLORENSAC (34) 

- Bourgogne : chez les VIGNERONS DE BUXY (71) 

- ARA : visite du chai des VIGNERONS ARDECHOIX (07) 

- PACA : la « ronde des cépages » de la CAVE DE GIGONDAS, 
l’atelier « rosé » des TERRES VALDEZE (84)  

- Aquitaine : les vins en folie de la CAVE DE LUGON (33), la 
recréation gourmande des CAVES DE RAUZAN(33) 

- Vallée de la Loire : à la CAVE DE MONTLOUIS (37) ou encore le 
« Dimanche en rosé » des CAVES DE LA LOIRE  

DES VISITES DE SITES 
DE TRANSFORMATION 

Le « Parcours du lait » à la laiterie CORALIS (35), le process de 
labélisation du HARICOT TARBAIS (65), l’agrandissement du chai 
des VIGNERONS DU PAYS D’ENSERUNE (34), la visite de l’usine de 
nutrition animale de NOVACARD (54), la journée portes ouvertes 
de la laiterie CANDIA d’Awoingt (59), l’atelier de fabrication de 
VEGAFRUITS (54) 
Inauguration des « investissements Eco-énergie » de la sucrerie 
CRISTAL UNION de Ste EMILIE (80), la visite du moulin à huile de 
VIGNOLIS (26) 

https://openagenda.com/la-semaine-de-la-cooperation-agricole
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DES RENCONTRES SUR 

L’AGROECOLOGIE 

« Journée de l’agroécologie » de NORIAP (80), lancement de l’expertise 
environnementale « Easi'Nov » de VALFRANCE (60), « Plate-forme agro 
écologique » d’AGORA (60), « Eco régionales » de CAP SEINE (27), 
protection des pollinisateurs d’OCEALIA (79), évènement 
« Biodiversiterre » avec INVIVO (75), portes ouvertes à la « Ferme aux 
insectes » de SAVEOL (29), bio contrôle des « Inter’plaines » 
d’INTERFACE (28), microbiologie des sols de la SCARA (10), journée 
« Val’ternative Ecophyto » de VAL DE GASCOGNE (32), visite de  
« l’Eco-serre » de ROUGELINE (40) 
 

DES  
MANIFESTATIONS 

CULTURELLES 

Exposition d’œuvres artistiques sur les silos d’ACOLYANCE (51), 
Vernissage d’expositions photographiques chez les VIGNERONS 
ARDECHOIX (07) et aux CAVES DE RICHEMER (34) 
Concours de dessins ou de photos (MAISADOUR, pôle Animal de Coop 
de France) 
Concert Soul Funk Pop avec les VIGNERONS DE BELLEGARDE (30)  
 

DES DECOUVERTES  
DE METIERS/EMPLOIS 
ET JOBS SAISONNIERS 

Présentation sur Facebook par TERRENA POITOU de 10 métiers pour 
tous (magasinier, chauffeur, sécurité, maintenance...) 
Journée portes ouvertes de L’ESCAIA (34) 
Journée métier/emplois chez ARTERRIS (11)  
5 stands métiers de l’UCAL (03) à l’occasion de l’inauguration de leur 
nouveau silo  
 

DES FORUMS 
INNOVATION 

Des tables rondes sur l’« Open Innovation » (75) 
Un forum sur « L’innovation en distribution alimentaire » (FODALI) (24) 
 

DES RASSEMBLEMENTS 
ET CONFERENCES 
PROFESSIONNELS 

Challenge « Gouvernance coopérative » entre jeunes agriculteurs de 12 
coopératives de l’ouest (35)  
Conférence LSA sur les valeurs de l’agroalimentaire coopératif (75)  
Colloque Coop de France sur la RSE agroalimentaire coopérative au CESE 
(75) 
 

DES CELEBRATIONS DE 
LEUR SAVOIR-FAIRE 

3 jours de transhumance de bovins du groupe « Estive de LIMON » (12) 
La fête des 110 ans de la Coopérative Agricole de Sanary (83) 
 

DES RENDEZ-VOUS 
PRESSE 

Signature de l’Engagement des coopératives pour le développement du 
BIO (69) 
Voyage de presse DESHY OUEST de découverte de la luzerne déshydratée 
en Mayenne (53) 
 

 
Les enseignes coopératives GAMM VERT et FRAIS D’ICI organisent aussi des animations spéciales ! 

 



 
 

 
 

4 

DIALOGUER AVEC LA SOCIETE GRACE A UNE NOUVELLE PLATEFORME DIGITALE ! 

 

Dès le 2 juin, sur https://www.lacooperationagricole.coop/, sur Twitter, 
Facebook, You Tube et Instagram, les coopératives agricoles prennent la parole 
pour apporter les preuves concrètes de leur engagement durable, de leurs 
valeurs ajoutées sociétales et alimentaires… et remettent en lumière leur 
modèle d’entreprise Humain.  

RELIER LES CENTRES D’INTERET DES FRANÇAIS ET LES REALITES MULTIPLES DES COOPERATIVES AGRICOLES  

La refonte complète de l’écosystème digital de la coopération agricole a été entièrement conduite en 
partant d’une étude originale en DATA SEMANTIQUE sur l’expression des attentes et centres d’intérêt 
des internautes en matière d’agriculture, d’alimentation mais aussi de développement durable et de 
citoyenneté locale. 

10 thématiques majeures ont ainsi été identifiées (qualité et traçabilité, territoires ruraux, agriculture 
durable et Bio, économie et emplois…) comme autant d’espaces de dialogue ouvert et global. 

APPORTER DES PREUVES CONCRETES SUR CHAQUE VALEUR AJOUTEE COOPERATIVE 

L’objectif de cette approche inédite est de mettre en correspondance les centres d’intérêt des 
internautes et les réalisations coopératives avec un langage accessible et argumenté, basé sur la 
démonstration par la preuve. 

Baptisés « COMBATS COOPERATIFS », ces témoignages d’entreprise exemplaires, mesurables, vérifiables 
présentent avec pédagogie les engagements quotidiens, les projets innovants, la réalité humaine de 
leur fonctionnement quelles que soient leur taille, leur filière, leur région. 

Des DOSSIERS THEMATIQUES répondant aux requêtes des internautes et même les recettes de cuisine de 
la rubrique « A TABLE AVEC !» offrent d’autres espaces de dialogue économiques, environnementaux, 
sociétaux… et gastronomiques ! 

A PARTIR DU 2 JUIN RETROUVEZ LES 80 PREMIERS TEMOIGNAGES DE COOPERATIVES  
SUR CE QU’ELLES APPORTENT, DE PLUS, DE MIEUX, DE DIFFERENT AUX CONSOMMATEURS MAIS AUSSI A LA SOCIETE,  

A L’ECONOMIE DES TERRITOIRES ET AUX AGRICULTEURS-COOPERATEURS. 
www.lacooperationagricole.coop 

 
 

https://www.lacooperationagricole.coop/
http://www.lacooperationagricole.coop/
http://www.lacooperationagricole.coop/
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PARTICIPER AU DEBAT PUBLIC DES LEGISLATIVES AVEC DES PROPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

APRES AVOIR FORMULE SES PRIORITES AUPRES DES CANDIDATS A L’ELECTION PRESIDENTIELLE ET DANS LE CADRE DES 

LEGISLATIVES, COOP DE FRANCE LANCE UN DIALOGUE OUVERT AVEC LA SOCIETE A L’OCCASION DE LA 3EME SEMAINE DE 

LA COOPERATION AGRICOLE. 

Plusieurs défis majeurs sont à relever dans le secteur agricole et agroalimentaire français : le défi de 
la réussite des territoires et de l’emploi en milieu rural, celui de la conquête de nouveaux marchés et 
de la création de valeur, celui de l’innovation pour faire face aux révolutions numériques et 
climatiques ou encore le défi de la relance du projet européen et de la réforme de la PAC. 

Pour relever ces défis et ouvrir les champs du possible, Coop de France, acteur incontournable du 
secteur agricole représentant 40 % de l’agroalimentaire français, continue ainsi à prendre position 
sur l’avenir de l’agriculture et des territoires ruraux autour du triptyque 

« LIBERTÉ, ÉGALITÉ, COOPÉRER ! » :  

- LIBERTÉ comme liberté d’entreprendre : parce que les coopératives appartiennent aux agriculteurs 
et sont gouvernées par eux, elles traduisent leur énergie entrepreneuriale et leur projet de 
développement ;  

- ÉGALITÉ comme la démocratie qui caractérise la gouvernance coopérative : une personne = une 
voix, un principe particulièrement en phase avec les aspirations de la société en plaçant l’humain au 
cœur du fonctionnement des entreprises ;  

- COOPÉRER, comme travailler ensemble qui renvoie à une valeur autant qu’à un état d’esprit 
constructif, celui du collectif mais qui constitue aussi un modèle original d’entreprise non OPAble, 
non délocalisable.  

DE NOMBREUSES RENCONTRES DE CANDIDATS ORGANISEES SUR LE TERRAIN : 

Plusieurs coopératives profitent de la « 3ème semaine de la coopération agricole » pour recevoir les 
candidats dans leurs sites industriels, leurs centres de recherche ou encore leurs magasins de vente. 
A titre d’exemple, la coopérative bretonne TRISKALIA organise 7 petits déjeuners dans tous ses 
départements d’implantation. Une occasion pour les coopératives de rappeler les priorités du 
secteur en termes de compétitivité économique, d’allègement de normes, de répartition de la valeur 
ou encore de développement international. 

 

Retrouvez notre VIDEO d’interpellation des candidats, nos 
PROPOSITIONS CONSTRUCTIVES et nos TRIBUNES PRESSE  

 
 

  

https://www.dropbox.com/s/9qqsihj7d1saqx9/COOPFR_legislative_long_light.mp4?dl=0
http://www.coopdefrance.coop/fr/post/2254/avenir-du-secteur-agricole-et-agroalimentaire-retrouvons-l-audace-et-l-esprit-de-conquete.html
http://www.coopdefrance.coop/fr/post/2254/avenir-du-secteur-agricole-et-agroalimentaire-retrouvons-l-audace-et-l-esprit-de-conquete.html
http://www.coopdefrance.coop/fr/post/2255/1/retrouvez-nos-dernieres-prises-de-parole-dans-la-presse.html
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PARTICIPER AU DEBAT PUBLIC DES LEGISLATIVES AVEC DES PROPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

DURANT LA « 3EME SEMAINE DE LA COOPERATION AGRICOLE », DANS TOUTE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE 

(PQR) ET DANS LA PRESSE AGRICOLE DEPARTEMENTALE, LA COOPERATION AGRICOLE PREND LA PAROLE ET 

PRESENTE SON MOUVEMENT D’ENTREPRISES ! 
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TELECHARGEZ NOTRE FLYER « C’est quoi une coop agricole ? » 
en cliquant ICI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coop de France en bref : Président : Michel Prugue - Délégué Général : Pascal Viné 
 
Coop de France est la représentation unifiée des entreprises coopératives agricoles qui jouent un rôle incontournable dans 
l’économie agricole, agroalimentaire et agro-industrielle française 
- 2 600 entreprises coopératives (coopératives, unions et sica) + 11 545 CUMA  
- 85,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires global (hors unions de commercialisation), 
- 40 % du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire français,1 marque alimentaire sur 3 est coopérative, 
- Plus de 165 000 salariés, 
- ¾ des agriculteurs adhèrent à au moins 1 coopérative, 
- 550 coopératives engagées dans le bio, 
- 74 % des sièges sociaux se situent en zones rurales, 
- 91 % des entreprises coopératives sont des PME ou TPE 

 

Contact presse :  Arnaud CAMUSET Tél. 01 44 17 58 21 - arnaud.camuset@coopdefrance.coop 

DECOUVREZ NOTRE 

MESSAGE RADIO QUI 

SERA DIFFUSE DU 2 AU 

11 JUIN en cliquant ICI 

https://www.dropbox.com/s/83om1vp0dpdxmwu/CdF_leaflet170517-MD.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/by2bkb478pqrxsr/Coop%20de%20France%20Spot%20Radio%20V1.mp3?dl=0

