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Dans le cadre du Contrat de la filière alimentaire, le ministère de l'Agriculture, de l'Agroali-

mentaire et de la Forêt et ses partenaires ANIA, CGAD, CGI, Coop de France, FCD et 

FranceAgriMer ont souhaité une étude visant à mieux comprendre et à anticiper l’évolution 

des tendances alimentaires des consommateurs français. Il s’agit de proposer un outil d’aide 

à la décision et un cadre de réflexion aux différents acteurs de la filière alimentaire. 

Un portrait de la France en 2025 a été réalisé, sur la base de projections démographiques, 

de revenus, de modes de vie, etc., complétées par des projections concernant les circuits de 

distribution commerciale alimentaire et la consommation des ménages (dépense alimentaire 

globale et par catégorie de produits). Cette étude prospective a été élaborée pour les TPE / 

PME pour leur permettre d'anticiper les principales mutations de consommation à horizon 

2025, d'en évaluer l'impact et de pouvoir adapter en conséquence leur stratégie à moyen 

terme en matière d'offre produits, de méthode de commercialisation et/ou de système de 

production. Les analyses effectuées peuvent également nourrir les réflexions des acteurs de 

l'amont agricole sur les évolutions des attentes du consommateur, client final de la filière 

alimentaire. 

Avec la révolution numérique, nous vivons une révolution sociologique : transparence et con-

fiance sont devenues les moteurs des relations entre producteurs et consommateurs dans 

un monde ultra connecté où l’information est accessible immédiatement à tous. Pour preuve, 

l’initiative « C’est qui le patron ?! » qui a connu un succès immédiat démontre une reprise de 

pouvoir du citoyen consommateur au travers de son acte d’achat. 

Alimentation responsable (écologie, bio, circuits courts, moins de gaspillage), santé et bien-

être (naturalité, protéines végétales), nostalgie et authenticité, prêt à manger, faire soi-

même, nomadisme, sont quelques-unes des autres grandes tendances d’évolution des 

modes de consommation. 

Notre prochaine assemblée générale du 7 avril sera l’occasion de présenter les résultats de 

cette étude « Prospective alimentaire 2025 » et d’en débattre avec nos invités. 

Nous vous attendons nombreux. 

•Jean de Balathier 

Directeur de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 

L’ensemble de l’étude « Prospective alimentaire 2025 » est accessible sur le site du Ministère de l’agriculture ici 

Attentes et comportements alimentaires des consommateurs en 2025 : 

que mangerons nous demain ? 
03/03 
 CA CDFRAA (Feurs) 
06/03 
 RV CDFRAA / Emilie Bonnivard, VP agri 
07/03 
 AG FDCL Savoie 
 COMECO CRA AURA (La Tour de Salvagny) 
08/03 
 Commission bio CDF RAA (Lyon) 
 Comité sélection incubateur Isara 
09/03 
 Copil convention CDF RAA / AERMC 
10/03 
 Réunion section coop forestières (Lyon)  
13/03 
 AG Céréales Vallée (Clermont) 
 CPI Opcalim SE (Lyon) 
14/03 
 Section viande bovine CDF RAA (Chalain le C.) 
 Groupe experts digital (CDF Paris) 
15/03 
 GT partenariats FoodTech Lyon AURA 
16/03 
 Cotech Marque régionale (Lyon) 
20/03 
 Réunion décentralisée FNCL (Aubière) 
21/03 
 Copil Marque régionale (Lyon) 
 Section laitière CDF RAA et CRIEL S (Lyon) 
22/03 
 CDF Régions (Paris) 
23/03 
 Séminaire CA CRESS AURA (St-Etienne) 
24/03 
 Journée laitière CRIELAL 
30/03 
 CST cluster herbe (Clermont) 
 AG DIRCA SE (Ampuis) 
 
 
 
 
 
 

04/04 
 CA ARA Gourmand (Lyon) 
 Copil Valomac (Clermont) 
07/04 
 AG CDF RAA (St-Etienne) 
10/04 
 Bureau commun CRIEL SE / AL 
11/04 
 CA CRMCCA (La Tour de Salvagny) 
 CAF AURA (La Tour de Salvagny) 
 Signature charte caprine  
13 et 14/04 
 AG FNCL (Paris) 
14/04 
 Réunion section vin (Tain l’H.)  
 Commission formation CDF RAA (Feurs) 

mailto:federation@cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
http://www.ania.net/
http://www.lesmetiersdugout.fr/
http://www.cgi-cf.com/?gclid=CKWAtcjMqNICFYM4Gwodg-oC6A
http://www.coopdefrance.coop/fr/index.html
http://www.fcd.fr/
http://www.franceagrimer.fr/
http://agriculture.gouv.fr/quels-comportements-alimentaires-pour-demain
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Le stand de la coopération agricole au Salon 

International de l’Agriculture a rencontré un grand 

succès dans sa nouvelle version « DU PRODUIRE 

COOPÉRATIF AU CONSOMMER COOPÉRATIF ». Le grand 

public comme nos nombreux partenaires publics et 

économiques (grande distribution, RHD, grossistes, 

délégations étrangères, élus locaux, nationaux et 

agricoles, banques et assurances…)  ont ainsi pu 

découvrir et mesurer l’ampleur des réalités de notre 

mouvement coopératif. 

 

De nombreuses personnalités politiques ont été reçues 

sur le stand de la coopération, dont Laurent Wauquiez, 

président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, reçu par 

Michel Prugue, président de Coop de France et Laurent 

Vial, président de la section laitière de Coop de France 

Rhône-Alpes Auvergne. 

 

Découvrez les lauréats du concours étudiants de la 

Coopération Agricole 2017 à travers ce communiqué de 

presse : CP concours étudiants lauréats 2017 

Coop de France, organisme représentatif des coopératives agricoles, interpelle les candidats à l’élection présidentielle, à travers une 

vidéo et un programme écrit envoyés à la presse le 17 février. Coop de France y reprend les « sujets économiques et sociaux »  qu’elle 

estime « prioritaires ». La compétitivité, qui repose notamment sur l’allègement des charges et la stabilité des réglementations. La 

création et la répartition de la valeur qui nécessite une révision « en profondeur » de la LME. Une stratégie publique pensée « du local 

au global », à travers un soutien aux TPE-PME, la mise en place d’outils au niveau européen pour « affronter » la volatilité des prix, et  

« une stratégie de diplomatie économique » au niveau international. 

Coop de France a l’intention de rencontrer les différents candidats après 

le salon de l’Agriculture. 

Retrouvez notre vidéo « Comment ouvrir les champs du possible » 

http://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2017/03/CP-concours-%C3%A9tudiants-laur%C3%A9ats-2017.pdf
http://www.cdf-raa.coop/laureats-du-concours-etudiants-de-la-cooperation-agricole-2017
https://www.youtube.com/watch?v=HsJMNgzUs3M
https://www.youtube.com/watch?v=HsJMNgzUs3M


Contact N° 101 > Fév.-Mars 2017 |  Coop de France Rhône Alpes Auvergne  3/7  

 

Contact 

Henri-Michel Comet a été nommé lors du conseil des ministres du mercredi 15 février, 

préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, remplaçant Michel Delpuech qui quitte Lyon 

pour la préfecture d'Ile-de-France. Il était précédemment préfet de la région Pays de 

Loire. 

Le Conseil d’Administration de la fédération s’est réuni le  

3 mars à Feurs (42), chez Eurea Coop, en présence du 

commissaire aux comptes pour délibérer de l’ordre du jour 

suivant : 

 approbation du PV du conseil du 25 novembre 2016 

 arrêté des comptes 2016 

 budget 2017 

 point sur la préparation de l’AG du 7 avril 

 renouvellement du conseil d’administration 

 Coop de France 2020 : réforme des cotisations 

 

Les comptes clos au 31 décembre 2016 présentent un excé-

dent de 18 832 €. Le rapport d’activités et les comptes seront 

soumis à l’approbation de l’assemblée générale du 7 avril. 

 

Administrateurs renouvelables à l’assemblée générale : Agrial, 

Copagno, Union des Vignerons de St Pourçain, NaturaPro, 

Coopenoix, Sodiaal MC. 

 

•Jean de Balathier 

Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes a annoncé la lancement de la marque régionale  

« La Région du Goût », marque régionale des produits agricoles 

et alimentaires de notre région au Salon International de 

l’Agriculture. 

Extrait du communiqué de presse : 

« Avec 3,1 millions d’ha de surface agricole 

utile, 63 000 fermes sur le territoire, 116 000 

emplois permanents et un bassin de près de 

8 millions de consommateurs, Auvergne-

Rhône-Alpes est une véritable ferme régionale 

qui travaille en lien avec un tissu dense d’entreprises 

agroalimentaires représentant plus de 40 000 emplois. La 

région est aussi la première région française en signes officiels 

de la qualité et de l’origine (hors viticulture), et une des régions 

leaders en agriculture biologique. 

Fruits et légumes, viandes, salaisons, poissons, épicerie salée, 

épicerie sucrée, spécialités, fromages et produits laitiers, vins, 

liqueurs et spiritueux, boissons non alcoolisées… L’offre 

agroalimentaire des terroirs d’Auvergne-Rhône-Alpes est d’une 

telle richesse et d’une telle diversité qu’elle méritait une 

marque afin de permettre aux consommateurs d’identifier les 

produits qui viennent de chez eux. » 

Lire le dossier de presse et la communiqué de presse dans 

leurs intégralités : 

Dossier de Presse – La Région du Goût.pdf 

Communiqué de Presse – La Région du Goût.pdf 

Le Salon « Planète Appro », 1er salon des professionnels des 

circuits alimentaires de proximité aura lieu les 2 & 3 avril 2017 

au Carreau des producteurs au Marché de Gros de Lyon-

Corbas. 

Ce salon a pour objectif de favoriser la coopération entre les 

acteurs, l’innovation et le développement des connaissances. 

L’ambition de la Chambre d’agriculture du Rhône, organisateur 

du Salon, est d’en faire un véritable carrefour régional entre les 

producteurs et les professionnels de l’alimentation de 

proximité. 

 

Planète Appro accueillera des agriculteurs, des entreprises qui 

recherchent des produits bruts et transformés locaux (artisans, 

restaurateurs, PME agro-alimentaires, acheteurs de la 

restauration collective, …) et des structures 

d’accompagnement. 

 

N’hésitez pas à vous rendre sur www.planete-appro.fr pour 

consulter la liste des exposants et le programme des 

conférences. 

 

Coop de France RAA dispose si vous le souhaitez d’invitations 

pour le Salon. 

 

•Jean de Balathier 

http://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2017/03/La-R%C3%A9gion-du-Go%C3%BBt-marque-r%C3%A9gionale-dossier-de-presse-280217.pdf
http://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2017/03/CP-marque-r%C3%A9gionale-La-R%C3%A9gion-du-Go%C3%BBt-28-02-17.pdf
http://www.planete-appro.fr/
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Il est encore temps de s’inscrire au MOOC de la coopération 

agricole sur www.fun-mooc.fr  ! 

Ce MOOC démarrera le 3 avril 2017. 

La participation au MOOC est gratuite et donnera lieu à une 

attestation reconnue par les professionnels du secteur. 

Cette seconde édition du MOOC de la Coopération Agricole 

abordera les points suivants : 

 principes et fonctionnement d’une coopérative, 

 genèse et développement des coopératives agricoles, 

 les coopératives : une gouvernance spécifique, 

 les métiers dans l’agriculture et les coopératives agricoles, 

 la cinquième semaine sera consacrée à une live-

conférence animée par des acteurs du secteur. 

 

L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre (lycéens, 

étudiants, personnes en recherche d’emploi, collaborateurs en 

phase d’intégration dans une coopérative, grand public…) au 

modèle de la Coopération Agricole, de développer une image 

dynamique de notre secteur et d’accroître son activité. 

 

Découvrez le teaser avant de vous inscrire : 

vidéo à voir ici. 

 

Plus d’infos : Adrien Nicey - 
adrien.nicey@servicescoopdefrance.coop 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accélérateur de start-up auvergnat, le Bivouac, lance un ap-

pel à projet pour préparer l’agriculture de demain. Il cible l’en-

semble de la filière agricole et agro-alimentaire.  

Le programme Booster Agritech est axé autour de 3 larges 

thématiques : l’introduction de nouvelles technologies pour 

optimiser le travail dans les exploitations, la valorisation des 

productions agricoles et enfin l’expérience auprès des consom-

mateurs. 

Autour de son appel à projets Boost AgriTech, 

Le Bivouac a réuni Limagrain, Michelin, le Cré-

dit Agricole Centre France, Orange, Sigfox, les 

pôles de compétitivité Viaméca et Céréales 

Vallées, Exotic Systems, l’Institut national de 

recherche en sciences et technologies pour 

l’environnement et l’agriculture, l’Institut natio-

nal de la recherche agronomique, l’Association 

régionale des industries agro-alimentaires, les 

écoles Vétagrosup et Sigma. 

 

Les candidatures sont reçues jusqu’au 17 mars 2017.  

 

Plus d’infos :  ici 

 

 
Vous êtes : 

 une entreprise, un institut technique, un laboratoire de 

recherche, 

 un acteur des filières végétales ayant des besoins spéci-

fiques ou des propositions, mais aussi un acteur du numé-

rique, équipementier, etc…. ayant la volonté de développer 

une innovation dans cette filière. 

 

Les idées de projets concerneront des solutions numériques 

innovantes au service de l’agriculture pour optimiser la gestion 

des productions végétales, améliorer la compétitivité des ex-

ploitations et le respect de l’environnement. Les projets porte-

ront sur le développement d’un nouveau produit, d’un nouveau 

procédé, d’une nouvelle technologie, d’un nouveau service… 

 

Date de clôture : 31 mars 2017. 

 

Consultez et participez à l'appel à idées de projets Agriculture 

numérique  ! 

 

 

 

 

La matinée a été consacrée à la visite de la biscuiterie de Pro-

vence située à Saint Maurice sur Eygues, au cœur de l’Enclave 

des Papes en Provence. France Bédouin, responsable qualité, 

nous a accueillis pour nous présenter son entreprise qui se 

positionne aujourd’hui comme un expert en biscuits sains, 

gourmands et gourmets et qui recense une large offre 

(produits salés, sucrés, sans gluten et bio). 

 

L’après-midi, Delphine Ottenio, du centre technique du papier, 

est intervenue sur la règlementation des 

emballages alimentaires : 

1. Contexte règlementaire français et 

européen concernant les papiers/

cartons et plastiques, 

2. Les critères de conformité aux-

quels ils doivent répondre en IAA, 

3. Nouvel emballage en IAA : les 

bonnes questions à se poser, 

4. Sujets d’actualités liés aux embal-

lages : huiles minérales, bisphénol A, nanomatériaux... 

Une intervention riche d’informations. 

 

En savoir plus sur le Club : 

Retrouvez ici la plaquette en ligne 

 

Le club vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Annie Giacometti  - agiacometti@cdf-raa.coop  

 

 

Delphine Ottenio 
à la réunion 

annuelle du Club 
Audits Croisés 

https://www.fun-mooc.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=lrUZGd4SxK8
mailto:adrien.nicey@servicescoopdefrance.coop?subject=MOOC%20|%20Contact%20CDF%20RAA
http://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/461/2-agritech-le-bivouac-lance-un-appel-a-projet-agriculture-et-numerique.htm
http://www.pole-terralia.com/index.php?subid=26188&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=2717&mailid=592
http://www.pole-terralia.com/index.php?subid=26188&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=2717&mailid=592
http://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/PLAQUETTE-CLUB-V4.pdf
mailto:agiacometti@cdf-raa.coop?subject=Club%20Audits%20Croisés%20|%20Contact
https://www.youtube.com/watch?v=lrUZGd4SxK8
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Le neuvième ouvrage de la collection Théma, « Coopératives et 

biodiversité », a été lancé par Coop de France, lors du salon de 

l’agriculture. Ce recueil met en lumière 19 initiatives de 

coopératives autour de 4 thématiques :  

 valoriser la biodiversité domestique et cultivée,  

 préserver la biodiversité grâce à des actions 

innovantes,  

 encourager les synergies entre biodiversité et 

production agricole,  

 développer des projets territoriaux qui respectent la 

biodiversité.  

 

Ce recueil d’expériences montre toute la richesse des actions 

des coopératives en la matière, mais aussi la complexité de cet 

axe du développement agricole. Les différents témoignages 

démontrent que des leviers d’action existent, et ne sont pas 

antinomiques avec la logique économique. 

 

Lors de la conférence de presse de lancement de ce Théma, 

Patrick Durand, président de la coopérative de Boisseau et élu 

référent de Coop de France sur la biodiversité, a d’ailleurs 

rappelé l’importance de trouver les synergies entre biodiversité 

et production agricole pour faire en sorte que la défense de la 

biodiversité ne se fasse pas au détriment de la qualité ou de la 

performance économique. 

 

Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les exemples de la cave 

de Saint Pourçain, de Limagrain et de la coopérative laitière de 

Haute Tarentaise montrent la capacité de nos coopératives à 

porter des projets collectifs mobilisant à la fois leurs adhérents 

et les autres acteurs du territoire, favorisant ainsi les synergies 

nécessaires à la réussite des actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Maud Bouchet 

De gauche à droite : Vincent Drevet, responsable de l’action Agroécologie du 
programme de développement de Coop de France, Fabienne Gilot, 
responsable communication et projets, chez Val de Gascogne, Patrick 
Durand, président de la coopérative de Boisseaux et référent du comité 

biodiversité de Coop de France, Xavier Thirouin, DG de Boisseaux.  

Conférence de presse de lancement du 
Théma « Coopératives & Biodiversité » 
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Suite au vote du plan régional pour l’agriculture biologique 

par le conseil régional en novembre 2016, Dominique 

Despras a entamé une tournée de visites dans tous les 

départements de la Région pour expliquer le déploiement du 

Plan.  

Cette tournée devrait s’étaler de mars à juin à raison de 2 ou 

3 déplacements par mois. Les premiers déplacements ont eu 

lieu le 8 mars dans le Cantal et le 15 mars dans l’Ardèche. A 

cette occasion, Dominique Despras a rappelé les objectifs de 

la Région sur l’agriculture biologique, à savoir :  

 faire de la région une région leader de la production 

bio, 

 augmenter le nombre de producteur de 30% à 

l’horizon 2021, 

 accompagner les acteurs de l’aval en les aidant à 

conquérir des parts de marché à partir de matières 

premières régionales, 

 simplifier et rationaliser l’action régionale en faveur 

des exploitations et des entreprises. 

 

Dominique Despras s’est également rendu sur le site de 2 

coopératives certifiées AB : la Planèze à Pierrefort (15) et 

Vivacoop à Saint Sernin (07) qui ont pu présenter leurs 

activités et leurs projets de développement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces déplacements sont aussi l’occasion de réunir pour la 1ère 

fois les comités de pilotage bio départementaux. Nouvelles 

instances initiées par la Région, ces COPIL sont composés de 

l’ensemble des acteurs de la bio : institutionnels, techniques, 

économiques… Ils doivent permettre notamment d’informer 

les acteurs de la politique régionale et d’échanger sur les 

modalités de mise en œuvre du programme ainsi que sur les 

dynamiques propres à chaque territoire. 

 

Enfin, Dominique DESPRAS a annoncé la création d’un fonds 

de soutien à l’émergence et à l’investissement, doté d’un 

budget annuel de 600 000 €. Avec un taux d’aide unique de 

40%, ce fonds sera mobilisé en complément des différents 

dispositifs de soutien de la Région et aura vocation à 

encourager les entreprises et les producteurs bio à s’engager 

dans la production et la valorisation des productions 

biologiques régionales. 

•Alexandre Jeké 

Visite du site de la 
Coopérative de la Planèze 

dans le Cantal  

http://www.coopdefrance.coop/fr/167/autres-publications/
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Mon-Viti | 27/01/2017 

Vignerons en développement durable (VDD) et le 

programme 3D ont signé un partenariat entre 

Coop de France, Afnor développement et VDD afin 

de proposer une labellisation dans le secteur 

vitivinicole français pour valoriser les démarches 

RSE (Responsabilité sociétale des entreprises).  

« Coop de France poursuit sa stratégie de 

déploiement et de valorisation des bonnes 

pratiques de ses adhérents en signant un 

partenariat avec l’association VDD qui propose le 

label RSE de la filière vitivinicole » explique Boris 

Calmette, Vice-Président de Coop de France 

Languedoc-Roussillon. 

Cette volonté est née du même souhait : fédérer 

les producteurs autour d'une démarche commune 

dans tous les territoires viticoles, et offrir au 

consommateur une caution dédiée aux vins. 

Le label VDD, porté par un collectif de caves et 

domaines engagés dans la protection et le 

développement de leurs territoires, est une 

démarche initiée en 2007, avec l'appui du groupe 

ICV, comme partenaire technique. Au terme de 

10 ans d’existence, avec sa chartre bâtie sur 

37 engagements, VDD regroupe plus de 3 000 vi-

gnerons et près de 21 000 hectares de vignes. 

« Partenariat unique qui correspond à une attente 

du marché, ce label vise à devenir le référent de la 

filière pour offrir au consommateur la garantie 

d’une démarche RSE viticole, de la vigne au verre», 

détaille Jean Louis Bergès, président des VDD. 

 

Terre de Vins | 30/01/2017 

Premier producteur en vins des Côtes du 

Rhône, la marque Cellier des Dauphins 

célèbre cette année son cinquantième 

anniversaire. A cette occasion, elle part à la 

conquête d’un nouveau marché en pleine 

expansion : celui des vins allégés en alcool. 

Pour accompagner le cinquantième anniversaire 

de la marque Cellier des Dauphins, lancée en 

1967 après la création de l’UVCDR (Union des 

Vignerons des Côtes du Rhône) deux ans plus tôt, 

l’un des plus gros opérateurs des Côtes du Rhône 

a mis les bouchées doubles. S’émancipant du 

positionnement très « tradi » qui en a fait la 

marque d’AOC la plus vendue en grande 

distribution en France, le Cellier des Dauphins 

présente, dans le cadre de Vinisud, une nouvelle 

gamme de vin allégé en alcool, baptisée « 10° à 

l’ombre ». Déclinée en trois couleurs, elle sera 

commercialisée dès le mois d’avril en grande 

distribution. « Après avoir rajeuni nos packagings 

en 2016, nous avons voulu aborder 2017 avec un 

esprit conquérant et décomplexé », explique la 

responsable marketing Catarina Esteves. « Les 

vins allégés en alcool sont un segment naissant, 

une niche en devenir, dans la famille des vins 

‘faciles à boire’ comme les aromatisés ou les ‘on 

ice’. Elle concerne aussi bien les jeunes 

consommateurs, les femmes, mais aussi les 

fidèles de la marque qui pourraient être intrigués 

par ce positionnement décalé », sans négliger les 

questions de sécurité routière… 

 

Rlf | 02/2017 

La filiale fromages AOP de Sodiaal cultive le 

relationnel avec ses fournisseurs, pour 

rester sur une dynamique de croissance 

impulsée par le développement des ventes 

de comté et de produits conditionnés. 

«Sans notre amont, nous ne sommes rien ! », aime 

à répéter Alain Cannard, directeur général de 

Monts&Terroirs. Mais cet « amont », justement, 

connaît encore insuffisamment une entreprise qui 

ne s'est intégrée qu'en 2011 au groupe Sodiaal. 

C'est ce déficit de notoriété que l'affineur a voulu 

commencer à résorber en organisant début 

octobre, sur son site de Poligny, sa première 

opération « portes ouvertes », en y invitant ses 

producteurs ainsi que les élus du secteur. 

Monts&Terroirs achète les blancs auprès de 44 

fruitières, représentant 2 900 éleveurs en Franche

-Comté, Savoie et Haute-Savoie. […] 

Monts&Terroirs revendique une « croissance 

régulière et dynamique ». Entre 2012 et 2015, son 

chiffre d'affaires a grimpé de 170 à 210 millions 

d'euros. La société le doit à la force commerciale 

de Sodiaal, qui lui permet de jouer sa carte en 

France dans la grande distribution et en 

restauration hors domicile, mais aussi à l'export. 

Elle est dotée de « fonds propres suffisants pour 

investir ». Depuis 2012, Ies ventes de ses onze 

fromages AOP et IGP (beaufort, emmental, 

gruyère, morbier, raclette, reblochon,...) ont 

progressé de 27 700 tonnes à 30 000 tonnes. La 

hausse de 2 à 3 % par an enregistrée par la seule 

appellation comté aide bien ce développement.  

 

® 

La France Agricole | 02/02/2017 

Après le lait, les consommateurs souhaitent 

élargir leur gamme de produits « solidaires ». 

Souhaitant travailler avec une coopérative, 

leur choix s’est porté sur le numéro un 

français. 

La petite marque qui monte, qui monte… C’est 

l’histoire de « C’est qui le patron ?! ». La toute 

nouvelle « marque des consommateurs » s’est 

lancée en octobre dernier avec du lait UHT produit 

par 50 éleveurs et conditionné par la laiterie de 

Saint-Denis-de-l’Hôtel. Un choix symbolique, né de 

la crise de l’élevage et du bras de fer entre les 

éleveurs et Lactalis, l’un des deux gros fabricants 

de lait de consommation, l’été dernier. 

Aujourd’hui, les consommateurs impliqués dans la 

démarche veulent enrichir leur panier. Et le 

premier produit qu’ils souhaitent y ajouter, c’est le 

beurre. Un choix là encore hautement symbolique, 

puisque Lactalis est également l’un des principaux 

fabricants, en particulier sous sa marque 

Président. 

Relation directe avec les producteurs 

« Ce qui intéresse les consommateurs, c’est une 

relation directe avec les producteurs. Parmi leurs 

critères, ils souhaitaient travailler avec une 

coopérative », explique Nicolas Chabanne, l’un des 

concepteurs de la marque des consommateurs. 

Leur choix s’est porté sur Sodiaal, pour la force de 

frappe commerciale qu’il peut avoir. 

Et Sodiaal a accepté d’entrer dans cette 

démarche, en fabriquant un beurre sous licence 

de marque avec le lait de ses adhérents. Le 

lancement est prévu avant l’été. 

« Ce produit phare sera créé en collaboration 

directe avec les producteurs de la coopérative, à 

un juste prix déterminé en collaboration directe 

avec eux », explique Nicolas Chabanne. Le cahier 

des charges sera élaboré à partir des choix des 

consommateurs via un questionnaire interactif – 

actuellement en préparation – et validé par les 

éleveurs. « Cette façon innovante de créer un 

produit de grande consommation en associant 

directement les producteurs et les consommateurs 

a pour objectif de créer un beurre de qualité, dont 

on saura tout (fabrication, qualité, alimentation 

animale, etc.), et surtout rémunérateur pour les 

producteurs », se félicite-t-il. 

Devraient ensuite être proposées de la crème 

fraîche, puis une pizza, en attendant les étapes 

suivantes. 

 

LSA | 27/02/2017 

Les Vignerons de Bel-Air et le Cellier de Saint-

Etienne fusionnent et donnent naissance à 

Vinescence. Une nouvelle entité qui regroupe 350 

adhérents sur plus de 1 100 hectares. Vinescence 

devient ainsi le plus important producteur en Crus 

du Beaujolais et se positionne parmi les premiers 

producteurs en Beaujolais Villages. Vinescence est 

la seule structure en mesure de proposer 

l’ensemble de la gamme des vins du beaujolais - 

Beaujolais et Crus - en production propre avec un 

large choix de domaines exclusifs et de climats. 

"Vinescence est une réponse aux évolutions 

techniques et économiques de notre filière 

beaujolaise : la structure permettra de mutualiser 

les services techniques mais pas seulement, car la 

sauvegarde du foncier est également parmi 

d’autres l’un des challenges majeur auquel nous 

devons faire face", a déclaré  Jean-Paul Civeyrac, 

directeur de Vinescence et directeur des Vignerons 

de Bel Air depuis 11 ans. 

 

France 3 Auvergne-Rhône-Alpes | 01/03/17 

Désormais, les viticulteurs de l'Union des 

Vignerons des Côteaux de l'Ardèche (UVICA) qui 

désirent s'engager dans une démarche plus 

respectueuse de l'environnement sont 

accompagnés et conseillés par un technicien de la 

coopérative. Cette approche est baptisée "Ardèche 

par Nature". 

Utiliser moins de pesticides, plus d'engrais 

organiques, labourer ses rangs et y planter des 

espèces végétales, installer des ruches près des 

vignes. Voici quelques exemples des nouvelles 

pratiques des vignerons ardéchois. Des pratiques 

ancestrales mais dans l'air du temps car elles sont 

plus respectueuses de l'environnement. Ce travail 

s'intègre dans un cahier des charges défini par ce 

label « Ardèche par Nature », que porte 

actuellement la coopérative viticole UVICA. 

Cette nouvelle méthode de travail est basée sur le 

volontariat et concerne pour le moment trois caves 

coopératives : Alba-la-Romaine, Vogüe et 

Valvignières. Ce qui représente une centaine 

d'hectares pour une vingtaine de viticulteurs. Les 

premières bouteilles de la cuvée 2016 sortent 

actuellement de la coopérative, l'étiquette porte le 

label "Ardèche par Nature" garant de cette 

pratique agricole plus raisonnée. 

Un blog a également été mis en ligne afin de 

favoriser la communication entre les agriculteurs 

et développer le savoir-faire. Entre la viticulture 

conventionnelle et l'agriculture biologique, les 

vignerons ardéchois innovent et inventent une 

démarche intermédiaire et progressive. Ils 

espèrent à terme que cette approche de la 

viticulture s'étende aux 12 caves coopératives de 

l'Ardèche. 

http://www.lsa-conso.fr/boissons-et-liquides/champagnes-vins/
http://www.vignerons-ardechois.com/
http://www.vignerons-ardechois.com/
https://ardecheparnature.wordpress.com/blog/
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Contact 

Au sommaire de l’Edition de février 2017 : 

 les marchés mondiaux en 2016 & perspectives 2017, 

 développement et avenir de l’aquaculture dans le 

monde. 

http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/

Prisme16_fev2017.pdf 

 

Une consultation publique sur l'avenir de la PAC « Moderniser 

et simplifier la politique agricole commune » a été lancée sur le 

site Europa.  

La consultation est ouverte jusqu'au 2 mai 2017. 

Les résultats de cette consultation seront publiés en ligne et 

présentés par le Commissaire Hogan lors d’une conférence à 

Bruxelles en juillet 2017. La Commission s’appuiera par 

ailleurs de ces résultats pour élaborer une communication, 

prévue avant la fin de l’année 2017, qui fera le bilan du 

fonctionnement actuel de la PAC et présentera différentes 

lignes d’action envisageables. Des propositions devraient être 

présentées courant 2018. 

Une réponse officielle et collective de Coop de France sera 

transmise à la Commission. 

Vous êtes invités à participer et à diffuser cette consultation 

largement : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?

surveylanguage=FR 

Arrivée de Sophie Guigonnand le 6 février. 

Sophie possède 15 ans d’expérience 

professionnelle. 

Elle a occupé différents postes : assistante 

marketing, commerciale, de direction, d’audit… 

dans différentes structures. Elle a suivi récemment une 

formation continue de près d’un an pour étendre ses 

compétences en infographie multimédia (apprentissage des 

logiciels de pao, développement web et webdesign). Elle suit 

actuellement des cours du soir à l’École Émile Cohl (école d’art 

internationale basée à Lyon) pour parfaire ses compétences en 

communication visuelle et conception graphique. 

Elle rejoint l’équipe sur le poste d’assistante commerciale et 

webmarketing, en remplacement de Mélissa Tebbani. 

 

Départ d’Alexandre Jéké et arrivée de Laetitia Leray sur le 

poste de chargé de mission bio, le 3 avril. 

 

Arrivée de 2 stagiaires ingénieurs en mémoire de fin d’étude 

(MFE) en appui à Jérémie Bosch dans le cadre du projet 

d’émergence du cluster herbe massif central : 

 Emmy Pantel Jouve (ENSA Toulouse) le 6 Mars : 

émergence cluster herbe massif central, 

 Marina Pigeon (VETAGRO SUP) début Avril :  

état de lieux des coopératives d’estive. 

Emmy 
Pantel Jouve 

Sophie 
Guigonnand 

 Henri-Michel Comet, nouveau préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 Auvergne-Rhône-Alpes Elevage : Patrick Escure, président 

 Fédération nationale bovine (FNB) : Bruno Dufayet, président 

 CRESS Auvergne-Rhône-Alpes : Armand Rosenberg, président 

 Candia : Yves Legros, nouveau Directeur général, succède à Giampaolo Schiratti, resté quatre années à la tête de Candia. 

Âgé de 55 ans, il a travaillé pendant près de 30 ans au sein de Danone 

 Agamy : Sébastien Coquard, président 

 Vinescence : Thierry Locatelli, président et Jean-Paul Civeyrac, directeur 
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