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Mar 4
CA CDF ARA (Feurs)
CA ARA Gourmand (Lyon)
Copil Valomac (Clermont)

Ven 7
AG CDF ARA (St Etienne)

Lun 10
Bureau commun CRIEL SE / AL

Mar 11
CA CRMCCA (La Tour de 
Salvagny)
CAF AURA (La Tour de 
Salvagny)
Signature charte caprine 

Mar 11
Comité régional méthanisation 
(Clermont)

Mer 12
AG JA AURA (La Tour de 
Salvagny)

12 au 14
Lancement Cap Energie IAA / 
Formation DEREFEI (Lyon)

13 & 14
AG FNCL (Paris)

Ven 14
Réunion section vin (Tain l’H.) 
Commission formation CDF 
ARA (Feurs)

17 au 21
Accueil délégation Fédération 
des coopératives Pays Basque 
espagnol

Mar 18
COMECO (commission 
économique) du CAF AURA (La 
Tour de Salvagny)

Mer 19
Commission montagne CNIEL 
(Paris)

Jeu 20
Copil cluster herbe et Valomac 
(Clermont)
Copil Projet Pilote Régional du 
PRDA (Lyon)

Mar 25
Bureau CDF ARA (Feurs)
GT systèmes agricoles et 
agroalimentaires (Institut de 
l’économie circulaire, Paris)

Mer 26
Comité d’agrément de la 
marque régionale (Lyon)

Jeu 27
AG Révision Sud-Est 
(Montpellier)
Réunion DRAAF / DINAII (Lyon) 

27 & 28
Séminaire CODIR Coop de 
France (Avignon)

COOP DE FRANCE SE POSITIONNE DANS LE DÉBAT PUBLIC ET LANCE LA
« 3ÈME SEMAINE DE LA COOPÉRATION AGRICOLE »
En perspective des élections législatives, Coop de France mobilise les 
coopératives agricoles pour des rencontres personnalisées avec les 
candidats et lance un dialogue ouvert avec la société dans le cadre de la 
« 3ème semaine de la coopération agricole » qui aura lieu partout en France 
du 2 au 11 juin prochain.

Après avoir formulé ses priorités auprès des candidats à l’élection 
présidentielle avec la vidéo « Comment ouvrir les champs du possible ?  », 
Coop de France poursuit sa campagne d’interpellation publique sur l’avenir 
de l’agriculture et des territoires ruraux avec :

« LIBERTÉ, EGALITÉ, 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 
coopérat ive : une personne = une voix , un pr inc ipe 
particulièrement en phase avec les aspirations de la société en plaçant 
l’humain au cœur du fonctionnement des entreprises ;
COOPÉRER, 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.

Cette opération d’ouverture et de dialogue se concrétisera notamment lors 
de la « 3ème semaine de la coopération agricole » du 2 au 11 juin au cours 
de laquelle les coopératives, quelles que soient leur taille, leur région ou leur 
filière ouvriront leurs portes aux Français.

Visites de sites, dégustations de produits, balades gourmandes, forums 
jeunes, rencontres avec des décideurs publics ou économiques … : tous ces 
évènements de terrain seront également valorisés sur la nouvelle plateforme 
digitale que Coop de France lancera à cette occasion.

Pour Michel Prugue, Président de Coop de France : « Ouvrir les portes de 
nos entreprises, c’est démontrer concrètement aux Français tout ce que nous 
réalisons au quotidien au plus près de chez eux pour l’agriculture et leur 
alimentation. C’est aussi partager avec eux notre goût d’entreprendre pour 
les territoires ruraux dans lesquels nous vivons ensemble. »

Agenda

Mer 3
Copil convention CDF ARA / 
ISARA
GT cotisations Coop de France 
(Paris)

Jeu 4
AG Terralia (Lyon)
Réunion régionale SC Trace 
(Lyon)

Ven 5
Copil Valomac (Clermont)

Mar 9
GT experts digital Coop de 
France (Paris)

Jeu 11
GT communication Ecophyto
AG Pôle Bio MC (Clermont)

Lun 15
Copil marque régionale

Mar 16
CA ARA Gourmand (Lyon)
AG CRIEL SE

17 et 18
Séminaire du CA CDF

Lun 22
Comité territorial VIVE 
Auvergne

Mer 24
Réunion section vin (Tain l’H)

Mar 30
Copil plan bio régional (Lyon)
Conseil surveillance Révision 
Sud-Est (Valence)
GT Issues de silo (Paris)

Mer 31
Réunion régional CDF Métiers 
du grain (Valence)

AVRIL

Mai

http://www.cdf-raa.coop
http://twitter.com/coopdefranceraa
mailto:federation%40cdf-raa.coop?subject=Contact%20n%C2%B0102_CDF
http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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Avec près de 150 participants, l’assemblée générale 2017 
de Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes a rassemblé ses 
adhérents et partenaires au Crédit agricole Loire-Haute-
Loire à Saint-Etienne autour du thème « Que mangerons-
nous demain ? »

Coop de France Rhône-Alpes-Auvergne devient Coop de 
France Auvergne-Rhône-Alpes
La journée s’est ouverte par une brève assemblée générale 
extraordinaire pour changer la dénomination de la fédération qui 
devient  « Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes ». Déjà organisée 
à l’échelle de ce territoire depuis 10 ans, Coop de France acte ainsi 
la création de la grande Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Coop de France 2020
Un an après le lancement du projet stratégique Coop de France 2020, 

Gérard Rodange, président et Jean de 
Balathier, délégué régional ont dressé 

le bilan d’une première année de 
déploiement dans un contexte 
de crise profonde du secteur 
agricole et agroalimentaire et 
de mise en place de la nouvelle 
grande Région. 

« 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 efficacité collective par l’articulation du national et du 
régional, la mutualisation des compétences et de l’offre de service 
et par le mode de financement de nos actions ». 
« La structuration de pôles de compétences régionaux, a expliqué 
Jean de Balathier, va se traduire par la création de deux pôles dans 
notre région : un sur la montagne avec, par exemple, l’engagement 
d’un travail avec les coopératives d’estive. Il existe au moins une 
cinquantaine de ces structures sur le Massif Central et les Alpes, 
qui cherchent de la visibilité, des financements et une valorisation 
possible des services environnementaux qu’elles rendent. Le 
deuxième pôle concernera le conseil stratégique auprès des conseils 
d’administration des coopératives. Un recrutement est envisagé ».
La priorité de la fédération régionale en 2016 a été de de bâtir 
des relations avec le nouveau conseil régional pour poursuivre sa 
mission institutionnelle. Ainsi, Coop de France Auvergne-Rhône-
Alpes a amplifié sa prise de parole pour promouvoir le modèle 
coopératif dans la structuration économique des filières, défendre 
la compétitivité des entreprises, encourager la création de valeur et 
affirmer la position des coopératives dans la filière agroalimentaire.

Le rapport d’activité 2016 complet est téléchargeable (cliquez sur 
l’image)

3ÈME semaine de la coopération agricole
DU 2 AU 11 JUIN prochain
Ouvrons les portes de nos entreprises et démontrons tous ensemble la 
force et la diversité de notre réseau coopératif. 
Visites de sites, dégustations de produits, balades gourmandes, forums 
jeunes, rencontres institutionnelles avec nos partenaires… tous les 
évènements favorisant l’ouverture et le dialogue avec nos concitoyens, 
les décideurs publics et économiques, doivent être organisés dès à 
présent.
Cette semaine sera largement médiatisée par une campagne radio 
et des relations presse nationales et régionales. Une tribune sur 
l’importance et la réalité des actions des coopératives agricoles dans 
le développement local est ainsi à paraître dans la presse quotidienne 
régionale et départementale.  
Un guide pratique pour l’organisation de ces rencontres vous a été 
adressé. 
Dès maintenant, inscrivez ICI votre projet d’événement ou 
contactez le service communication à l’adresse suivante : 
semainedelacooperationagricole2017@coopdefrance.coop
L’implication de chacun fera la force de notre mouvement collectif.

Votre relais en région Auvergne-Rhône-Alpes : Annie Giacometti  
(agiacometti@cdf-raa.coop).

NOUVELLE PLATEFORME DIGITALE
Une nouvelle plateforme digitale de la Coopération Agricole va ouvrir 
le 2 juin prochain sur : www.lacooperationagricole.coop

Plus qu’un site, il s’agit d’un écosystème digital articulant Internet 
et plusieurs réseaux sociaux pour développer la puissance de notre 
présence et communication sur le web.

Chaque coopérative pourra à terme y témoigner par des exemples 
concrets d’actions exemplaires, d’initiatives innovantes, de « combats 
coopératifs » menés au quotidien.

La force de cet outil est basée sur la multiplication de ces « preuves 
coopératives » qui feront rayonner sur la toile la réalité de vos 
engagements !

A l’occasion de la « 3ème semaine de la coopération agricole » et sur 
la base du calendrier des évènements, toutes les animations seront 
relayées sur ce nouveau site et sur  les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube).

Un reporter terrain, Youtubeur et leader d’opinion influent sur le 
web, couvrira les manifestations de terrain les plus emblématiques 
pendant toute la durée de la semaine en réalisant interviews vidéos 
et reportages  photos.

• Jean de Balathier

NATIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Jean de Balathier et 
Gérard Rodange

Spécial
Assemblée Générale

http://www.cdf-raa.coop
mailto:semainedelacooperationagricole2017%40coopdefrance.coop?subject=Contact_CDF%20ARA
mailto:agiacometti%40cdf-raa.coop?subject=Contact%20n%C2%B0102_CDF
http://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2017/04/Rapport-dactivit%C3%A9.pdf
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Pascal Viné, délégué général de Coop de 
France est intervenu pour faire un point 

des enjeux 2017 et des actions engagées 
pour la poursuite de la politique 
d’influence de Coop de France sur 
la réforme de la politique agricole 
commune, les élections présidentielles 

et législatives et la différenciation 
coopérative.

Dernière assemblée générale pour le président Gérard 
Rodange
A l’issue de la partie statutaire, dans son rapport d’orientation, 
Gérard Rodange a annoncé sa retraite prochaine et qu’il quitterait 
donc la présidence de la fédération avant l’été, après 4 années de 
mandat. En s’adressant aux élus des coopératives, il a rappelé que 
« La coopération c’est un mouvement d’hommes et de femmes, ce  
n’est pas une association de capitaux, c’est ce qui en fait la valeur 
et la durabilité. Il faut donc des responsables formés et ouverts au 
monde, des acteurs en capacité de montrer qu’ils défendent une 
économie respectueuse des territoires et des 
hommes. » 
Au nom du conseil d’administration, 
Christophe Chavot a salué « un homme 
de réseau depuis très longtemps engagé 
dans le modèle coopératif, son énergie 
et sa grande disponibilité pour relever un 
vrai challenge et mener à bien ses missions 
au sein de Coop de France »

Un conseil d’administration élargi et fortement renouvelé
Le conseil d’administration a été élargi de 20 à 24 membres. Ainsi 3 
nouvelles structures ont été élues par l’assemblée générale :

• l’Union régionale porcine (URPRA) représentée par Roger 
Grange ;

• Le Vigneron Savoyard représenté par Gilles Clerc ;
• La FRCUMA Auvergne-Rhône-Alpes (en attente de 

désignation du représentant).
Par ailleurs plusieurs coopératives ont désigné de nouveaux 
représentants :

• Bernard Chalendard pour XR-Repro ;
• Thierry Orcière pour Copagno – Feder ;
• Jean-Michel Vigier pour Sodiaal Union Massif Central.

Donner du sens et de la valeur à l’alimentation
« Si nourrir tout le monde est une obligation, une autre obligation est 
de dire que les biens agricoles et alimentaires doivent avoir un prix, 
qui permette à des hommes et des femmes de vivre sereinement 
de leur travail », a rappelé Gérard Rodange en ouvrant la partie 
conférence de l’assemblée générale.

Pour introduire la table ronde, Coop de 
France Auvergne-Rhône-Alpes avait 

invité Bertrand Oudin du cabinet 
lyonnais Blézat Consulting à présenter 
en exclusivité l’étude prospective 
des comportements alimentaires en 
2025. 

En partant du constat démographique, 
vieillissement de la population, 

urbanisation et nouveaux modes de vie 
des jeunes générations, Bertrand Oudin 

a présenté les principales tendances de demain en matière de 
pratiques d’achat des consommateurs. On peut citer par exemple 
la notion d’alimentation santé-bien-être, la recherche de naturalité 
et d’authenticité liée au mode de vie urbain et à l’éloignement du 

Christophe Chavot et 
Gérard Rodange

Pascal Viné

Bertrand Oudin

monde agricole, le renforcement des exigences de traçabilité, une 
baisse de la consommation de la viande au profit des protéines 
végétales. Mais aussi les nouveaux modes de consommation 
nomade et le développement des produits élaborés liés aussi au 
mode de vie urbain. Enfin, les pratiques d’achat changent très vite 
avec la révolution numérique, le commerce sur internet et le poids 
des réseaux sociaux notamment.

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

Les intervenants de la table ronde ont pu réagir ensuite sur les 
16 grandes tendances identifiées.
Christophe Chavot, président d’Eurea Coop et Olivier Voisin, 
directeur général du groupe coopératif Altitude ont témoigné des 
stratégies de leurs coopératives. Ainsi Eurea a développé une filière 
régionale de boulangeries bio avec du blé tracé. De son côté, le 
groupe Altitude a mis en place une filière de steak haché Aubrac 
Salers pour Altitude. « Une stratégie orientée sur trois mots d’ordre, 
proximité, qualité et différenciation, a expliqué Olivier Voisin, car 
nous n’avons aucune chance de nous en sortir sur des productions 
banalisées. »  

« La coopération agricole est l’aile dynamique de l’industrie 
agroalimentaire », a confirmé Claude Risac, président de la 
FCD régionale, en rappelant toutefois que « le prix reste un 
facteur important pour la plupart des consommateurs même s’ils 
recherchent la qualité des produits » et d’ajouter « il est nécessaire 
de créer de la valeur avant de la partager ». 

Nicolas Chabanne, initiateur de la marque « C’est qui le patron ?! », 
a affirmé au contraire que « le consommateur ne veut plus être 
complice de la baisse des revenus des agriculteurs. Il veut savoir 
qui produit et est prêt à payer plus pour s’assurer une qualité et une 
traçabilité. Internet et les réseaux sociaux permettent d’expliquer la 
construction du prix et de la marge et de créer un lien direct entre 
consommateur et producteur en associant qualité, transparence 
et équité », a-t-il ajouté en lançant « Allez sur les 
réseaux sociaux, il y a des choses à faire 
pour les coopératives! ».

Dominique Despras, conseiller 
régional délégué à l’agriculture 
biologique, a conclu les débats en 
donnant « deux directions à Coop 
de France Auvergne-Rhône-Alpes : 
redorer l’image des coopératives 
auprès des consommateurs mais aussi de 
leurs producteurs, et développer l’agriculture 
biologique car la Région a besoin des coopératives pour remettre les 
produits régionaux dans les assiettes ».

Dominique Despras

http://www.cdf-raa.coop
http://agriculture.gouv.fr/quels-comportements-alimentaires-pour-demain
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Cluster Herbe Massif Central
Des perspectives importantes autour des thématiques 
« Filières élevage, herbe, montagne »
Le Cluster Herbe : définition, objectifs et enjeux
Le Cluster Herbe est une plateforme collaborative mettant en lien 
direct les acteurs du développement économique et les structures de 
recherche et de développement. Il vise à faire émerger, accompagner 
et valider des projets en faveur de la valorisation économique des 
produits agricoles et agroalimentaires issus des filières d’élevage à 
l’herbe du Massif Central. 
Pour cela, il s’appuie sur son Comité Scientifique et Technique et son 
comité de pilotage (Coop de France, COPAMAC, SIDAM, INRA, ARIA, 
CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires ex DATAR), 
DRAAF, Régions) qui doit notamment s’assurer de la non-redondance 
et de la complémentarité des différents projets structurants au niveau 
du Massif Central. 

Une implication forte de Coop de France dans la dynamique 
Cluster Herbe
Membre du comité de pilotage du Cluster Herbe, Coop de France 
Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec les autres fédérations régionales 
de Coop de France concernées au niveau du Massif Central, va 
mobiliser et déployer son réseau et ses compétences pour être force 
de proposition dans les différentes démarches de travail  en cours sur 
les thématiques filières d’élevage, herbe, montagne.  
Sur ce dossier, Coop de France souhaite sensibiliser et fédérer les 
entreprises coopératives et leurs filiales dans une logique de création 
de valeur au travers des démarches de filières structurées et adaptées 
à des besoins marchés identifiés. 
Pour ce faire le réseau Coop de France a proposé à ses partenaires 
au sein du Cluster Herbe de déployer dès 2017 un travail ambitieux 
en mobilisant une équipe de deux jeunes ingénieures réalisant leurs 
mémoires de fin d’étude au sein du réseau Coop de France afin de 
pouvoir :
 1) identifier et formaliser les attentes et besoins des entreprises 

coopératives du Massif Central autour de la ressource herbagère 
(cultivée et pastorale) et du Cluster Herbe. 

 2) identifier et formaliser les liens possibles entre les projets 
identifiés par les coopératives enquêtées, les autres acteurs 
économiques et les structures de Recherche et de développement.

 3) identifier et de recruter des entreprises coopératives 
intéressées pour participer régulièrement aux travaux du Cluster 
Herbe et accompagner leur implication  dans le réseau.

 4) accompagner les entreprises coopératives dans la formalisation 
et  la mise en avant de leurs projets potentiels au sein du Cluster.

 5) identifier les enjeux du pastoralisme et mieux connaître les 
coopératives d’estive.

Les deux premiers points constituent le contenu du travail de l’étude  
conduite par Emmy Pantel Jouve (mémoire de fin d’études ENSA 
Toulouse) qui est arrivée le 6 Mars dernier dans nos locaux de Coop 
de France à Aubière.
Le réseau des coopératives d’estives est peu organisé et sa visibilité est 
très peu développée au niveau du Massif Central. C’est pourquoi Coop 
de France pilote une étude de diagnostic qui doit permettre d’identifier 
l’existence ou non de perspectives de synergies et de développement 
économique du réseau des coopératives d’estives.
Ce cinquième point constitue l’objet de l’étude conduite par Marina 
Pigeon (mémoire de fin d’études VetAgro Sup) qui est arrivée le 4 Avril 
dernier dans les locaux de Coop de France à Aubière.

« VALOMAC »
Valorisation des produits du Massif Central : une étude 
ambitieuse pour la différenciation des produits agricoles et 
agroalimentaires du Massif Central
Cette étude est commanditée par le SIDAM, pilotée en lien avec le 
comité de pilotage du Cluster Herbe et réalisée par l’ADIV. 

Le projet VALOMAC a pour ambition la construction et la mise en 
œuvre d’un concept innovant de valorisation des produits agricoles 
et agroalimentaires du Massif Central auprès des consommateurs 
permettant de sécuriser l’activité des filières d’élevages  valorisant les 
ressources herbagères et le territoire du Massif Central.
L’étude va se dérouler en 3 phases :

1) Étude des besoins consommateurs (Paris / Lyon / Toulouse/ 
Nantes) ;

2) Création d’un concept économique pour la valorisation des 
produits agricoles et agroalimentaires issus des filières ruminants 
du Massif Central ;

3) Mise en œuvre opérationnelle du concept dans une logique 
produit/marché sur des produits de la filière viande.

Durant la phase 2 de cette étude, l’ADIV prévoit d’enquêter un panel 
d’acteurs clefs de l’aval des filières agroalimentaire courant septembre. 
Aussi certaines coopératives seront sollicitées dans ce cadre. Ce travail 
s’inscrit en parfaite complémentarité avec le travail mené par Mme 
Pantel Jouve dans le cadre de son étude auprès de notre réseau.

Sur ce dossier, Coop de France reste particulièrement vigilant à ce 
que les messages et les intérêts des coopératives soient garantis.

• Jérémie Bosch

Premiers produits agréés « La Région du goût »
Après le lancement de la marque au Salon 

de l’agriculture, le règlement d’usage de la 
marque et les premiers cahiers des charges 
par filières ont été validés par le comité de 
pilotage de la marque (auquel participe 
Coop de France Auvergne-Rhône-
Alpes) le 21 mars puis par la commission 

permanente du conseil régional le 27 mars.

Rappel des objectifs de la marque donnés par la Région
• Contribuer à l’augmentation de débouchés rémunérateurs et 

créateurs de valeur ajoutée pour nos agriculteurs
• Déclencher un acte d’achat régional et citoyen chez le 

consommateur (connaissance de l’origine des produits 
alimentaires et soutien aux agriculteurs de son territoire)

• Faire reconnaître les produits et les savoir-faire de notre région 
auprès des consommateurs

• Contribuer au sentiment d’appartenance à une région forte, 
dynamique et fière de ses produits et de ses producteurs grâce 
à cette bannière régionale

Les cahiers des charges
8 premiers cahiers des charges par filière ont été validés :

• Bœuf (né, élevé, abattu et transformé dans la région + adhésion 
charte bonnes pratiques élevage) ;

• Veau (né, élevé, abattu et transformé dans la région + adhésion 
charte bonnes pratiques élevage) ;

• Lait et produits laitiers (exploitations ayant siège en Auvergne-
Rhône-Alpes et départements limitrophes, sites de collecte, 
transformation et conditionnement situés dans la région) ;

• Porc (élevé, abattu et transformé dans la région + adhésion à 
la démarche VPF) ;

• Volaille et œufs (poussins et poulettes nés en France, élevage 
dans la région, transformation dans la région et départements 
limitrophes) ;

• Chevreau (né en France, engraissé dans la région, abattu dans 
les départements limitrophes) ;

• Fruits (exploitations et vergers situés en Auvergne-Rhône-

http://www.cdf-raa.coop
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Alpes, sites de transformation dans la région) ;
• Vin (appellations existantes sur le territoire régional, selon le 

décret). 

3 autres cahiers des charges filières sont en cours d’agrément (agneau, 
lapin et poisson).
Le cahier des charges produits transformés multi et hors filières sous la 
responsabilité de l’ARIA et de Coop de France est en cours d’agrément.  
D’autres vont être travaillés dans les prochaines semaines : miel, 
légumes, céréales, bière.

La Région demande également à Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand de 
définir un cahier des charges « recettes et patrimoine culinaire ». 

Premiers produits agréés
Les premières demandes d’agrément produits faites par les entreprises 
ont été examinées en comité d’agrément les 4 et 24 avril. Le prochain 
comité aura lieu le15 mai.
L’arrivée des produits « La Région du goût » dans les rayons de la 
distribution est prévue en juin avec une opération de lancement sur 
la viande et les fruits. Carrefour Market, Auchan, Système U et Casino 
ont répondu favorablement pour 80 magasins au niveau de la région.

• Jean de Balathier

Les coop à Planète Appro
Planète appro, les 2 et 3 avril au Marché de gros de Lyon-Corbas, 
salon des professionnels des circuits alimentaires de proximité, 
constituait une première en la matière.
Avec 2500 visiteurs, Gérard Bazin, président de la chambre d’agriculture 
du Rhône, à l’initiative de l’évènement, a dressé à chaud un bilan très 
satisfaisant. 
Les coopératives ont été particulièrement présentes dans le village des 
exposants avec notamment Sicaba, Agrial,  Sodiaal et Sicoly. 
La décision de lancer une 2è édition, qui  pourrait être en alternance 
avec le Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et 
de l’alimentation (Sirha) ne sera prise qu’après avoir dressé un 
bilan exhaustif et précis de l’intérêt des uns et des autres, clients, 
fournisseurs, producteurs, mais aussi des élus des territoires, acteurs 
majeurs de la réussite de cette première édition.

AGRICULTURE BIO

Dominique Despras, conseiller régional à l’agriculture biologique 
a entrepris une tournée régionale dans les départements pour 
présenter le nouveau plan Bio de la Région, notamment le fonds 
dédié d’aide à l’investissement des projets bio.

La tournée, débutée en mars dans le Cantal, l’Ardèche et le Rhône se 
poursuit en mai et juin. Les prochains rendez-vous sont fixés les 10 
et 23 mai dans le Puy de Dôme et l’Isère, puis le 2 juin dans la Loire. 
L’objectif de cette tournée qui s’étalera jusqu’en juillet, est de mettre 
en place une nouvelle gouvernance avec un comité de pilotage dans 
chaque département afin d’orienter et donner un avis sur les projets 
de développement des filières biologiques qui pourraient émerger au 
vu de la dynamique du marché et des ambitions régionales affichées 
(+30% de producteurs bio en 4 ans).

La place de la coopération agricole est primordiale pour représenter 
nos métiers et nos engagements en faveur de l’agriculture 
biologique, c’est pourquoi sur ces journées nous mobilisons des élus 
de coopératives dans chaque copil départemental et proposons des 
visites d’entreprises coopératives ou filiales. 

• Laetitia Leray

une tournÉe rÉgionale pour lancer le plan bio

Pour plus d’infos :
http://www.planete-appro.fr/2017/04/20/lobjectif-est-plus-quatteint/

• Jean de Balathier

http://www.cdf-raa.coop
http://www.planete-appro.fr/2017/04/20/lobjectif-est-plus-quatteint/ 
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Formation

Le 27 octobre 2017, VIVEA et Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes 
ont signé une convention de partenariat pour le développement de la 
formation dans les coopératives.

Ce partenariat définit trois thématiques prioritaires de formation :
• L’accompagnement des associés coopérateurs dans la transition 

agroécologique ;
• L’accompagnement des associés coopérateurs dans la transition 

numérique ;
• L’approche stratégique de l’exploitation et de la coopérative.

Il définit aussi trois cibles prioritaires :
• les jeunes coopérateurs ;
• les nouveaux coopérateurs (qui ne sont pas tous jeunes...) ;
• les administrateurs.

Pour mettre en œuvre la convention, une commission formation a 
été mise en place. Composée (pour l’instant) de 8 représentants de 
coopératives, elle est présidée par François Perichon, trésorier de 
Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes et animée par Pascal Goux.
La commission a tenu sa première réunion le 14 avril dernier et a défini 
un premier plan d’actions :

• Constituer un réseau des référents de la formation. Nous vous 
recontacterons prochainement, en vue d’organiser une réunion 
plénière des référents formation le 24 octobre 2017 ;

• Dresser un état des lieux des actions de formation réalisées sur 
la thématique «agroécologie» et compléter l’offre à partir des 
besoins exprimés par les associés coopérateurs ;

• Proposer un module court de formation à destination des jeunes 
associés coopérateurs sur la thème : «notre vision pour notre 
coopérative».

Si, d’ores et déjà, vous êtes intrigué ou intéressé par l’une de ces 
rubriques, n’hésitez pas à vous mettre en contact avec Pascal Goux 
(pgoux@cdf-raa.coop).

• Pascal Goux

 

Les Observatoires de l’Alimentaire mènent actuellement une étude 
concernant  l’impact de la transformation numérique sur les emplois 
et les compétences dans les entreprises de l’alimentaire  (organisation, 
management, compétences, mobilité…).
L’objectif de cette étude est double :
 • mesurer les impacts du numérique en termes d’évolution des 

emplois et des compétences (quels métiers sont amenés à 
évoluer ? quels nouveaux métiers vont apparaître ? …) ;

• identifier les besoins d’accompagnement et de formation associés.
La 1ère phase concerne les métiers de la production, qui représentent 
plus de 50% de nos emplois (opérateur, conducteur de machine, 
conducteur de lignes et de process, responsable d’équipes et 
responsable de production ou d’atelier).
Dans cette optique, un questionnaire en ligne a été créé afin de 
collecter la perception du plus grand nombre de personnes possibles 
sur le sujet. L’analyse réalisée sera d’autant plus représentative si un 
nombre important de personnes répondent au questionnaire (NB : 
le temps de réponse à ce questionnaire n’excède pas 5 minutes et le 
traitement des réponses sera fait de manière anonyme). 
Ce questionnaire est accessible en cliquant sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj0_wjC3IP-p7ECn0yE6
43n5VRkcQV52IX9O9fbVqzq2pFxQ/viewform

• Violaine Panabière

Enquête Numérique DU SECTEUR ALIMENTAIRE

Commission formation

retrouvez nos différentes formations
en ligne !

Extrait du communiqué de presse :

« Les études le confirment davantage chaque fois. Les consommateurs 
et les citoyens sont de plus en plus attentifs à la qualité des produits 
qu’ils consomment, leur mode de production et de fabrication, le 

respect de l’environnement ou encore du bien-être 
animal. Ils se tournent de plus en plus vers une 
alimentation saine et naturelle, tout en cherchant 
à se faire plaisir. 

A l’occasion de son assemblée générale 2017, la FNCL a choisi de 
mettre en lumière les atouts des coopératives laitières pour répondre 
à ces nouvelles attentes, illustrés par le modèle d’entreprise lui-même 
et par la présentation de différentes initiatives d’entreprises. [...]

La FNCL a choisi de présenter quatre démarches de coopératives qui 
s’engagent à répondre aux attentes des clients (grande distribution, 
restauration hors-domicile…) et, in fine, à celles des consommateurs :

• Agrial a lancé depuis deux ans une démarche d’innovation multi-
filières baptisée « Grandeur nature ». Elle est chargée d’aider les 
associés-coopérateurs à développer des systèmes de production 
innovants, répondant aux attentes sociétales (moins de produits 
phytosanitaires, bien-être animal), qui pourront être partagés 
demain. ;

• Candia (groupe Sodiaal Union) a décidé de mettre en avant 
son modèle coopératif, avec une campagne de communication 
inédite sur les spécificités de ses produits, le bien-être animal, 
les contrôles pour assurer la qualité, la collecte de lait sur 
l’ensemble du territoire, un approvisionnement 100 % français, 
des exploitations familiales... ;

• Les Maîtres Laitiers du Cotentin développent depuis un an une 
nouvelle marque baptisée « Campagne de France » permettant 
de valoriser les producteurs de la coopérative et la maîtrise de la 
filière de l’amont jusqu’à la transformation et la distribution via 
son réseau France Frais, avec des engagements de qualité et de 
proximité sur le territoire ;

• Terrena déploie progressivement sa démarche globale « La 
Nouvelle agriculture », avec des critères qualitatifs et de 
productions spécifiques pour chacune de ses filières (moins 
d’intrants, sans OGM…), de l’amont (production) jusqu’aux 
produits finis vers les consommateurs, avec une marque dédiée ». 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FNCL 2017

Conférence LSA
La conférence LSA dédiée aux coopératives agricoles aura lieu à Paris 
le 31 mai prochain. Sur le thème « Placer la valeur coopérative au 
cœur de vos performances commerciales ».
Coopératives, industriels et distributeurs apporteront leur 
témoignages sur les thèmes suivants :

• Valoriser le produit coopératif auprès des consommateurs ;
• Alimentation de demain, international, agriculture de 

précision : saisir les opportunités de croissance ;
• Miser sur des logiques partenariales créatrices de valeur.

Vous trouverez le programme détaillé et les modalités d’inscription  
sur le lien suivant : 
http://evenements.infopro-digital.com/lsa/conference-
cooperatives-agroalimentaires-2017-5924,programme
Les coopératives agricoles bénéficient d’une réduction de 15% sur le 
coût d’inscription à la conférence (nous contacter).

POINT
INFO

http://www.cdf-raa.coop
mailto:pgoux%40cdf-raa.coop?subject=Contact%20n%C2%B0102_CDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj0_wjC3IP-p7ECn0yE643n5VRkcQV52IX9O9fbVqzq2pFxQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj0_wjC3IP-p7ECn0yE643n5VRkcQV52IX9O9fbVqzq2pFxQ/viewform
http://www.cdf-raa.coop/nos-actions/conseil-formation/formation
http://evenements.infopro-digital.com/lsa/conference-cooperatives-agroalimentaires-2017-5924,program
http://evenements.infopro-digital.com/lsa/conference-cooperatives-agroalimentaires-2017-5924,program
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Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes a 
accueilli durant une semaine Iñaki Nubla, 
secrétaire général de la Fédération des 
coopératives agro-alimentaires du Pays 
Basque Espagnol (Euskadi.coop) et 
Stéphanie Barrial (francophone) du Forum 
Rural Mondial, qui nous ont sollicités dans 
le cadre de la recherche de coopératives à 
visiter.
En effet, chaque année, Euskadi.coop 
organise à l’attention de ses membres, 
un voyage d’échanges avec un autre pays. 
Cette année, elle a fait le choix de la France 
et plus particulièrement de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous avons rencontré les dirigeants de 
coopératives dans différentes filières : 
Sicoly (fruits), La Dauphinoise (céréales/
appro), Sicarev (viande), Sodiaal (lait et 
produits laitiers), Die Jaillance et Cave de 
tain (vin), XR Repro (génétique) et Cer 
France (conseil et expertise comptable).
Nous remercions sincèrement toutes 
les personnes pour leur accueil et pour 
le temps consacré à la visite de leur 
entreprise.
Prochain rendez-vous la première 
semaine de septembre : bienvenue à 
une cinquantaine de membres de cette 
délégation !

Fédération des coopératives 
agro-alimentaires du Pays Basque 
Espagnol

arrivÉe de laetitia leray 
Laetitia Leray a rejoint le pôle Agro-écologie de Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 3 avril en remplacement d’Alexandre Jeké. 
Quittant tout juste l’Agence Bio, où elle est restée plus de 3 ans sur le pôle de structuration des filières biologiques, ses missions concernent toujours 
l’AB mais sur le périmètre régional et peuvent être déclinées en 3 grands axes : veille et information auprès des coopératives, accompagnement des 
structures dans leur projet de développement et animation du réseau.
Pour la contacter : lleray@cdf-raa.coop ou 06 09 28 92 48.

 Jeunes Agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes : Astrid Abel, nouvelle Déléguée 
    Régionale

 LORIFRUIT : Florent Germont, nouveau Directeur

 FR CUMA : Caroline Debroux, nouvelle Directrice

 EUREA : Christophe Fontana, Directeur des Productions végétales

 ATRIAL : Alain Croisier, Directeur opérationnel (arrive le 1e juillet)

 VIVEA : Damien Jacquemont, Délégué régional Sud-Est

 Fédération Régionale des GDS de Rhône-Alpes : David Duperray succède à Etienne 
    Fauvet à la présidence

CARNET

La cave de Clairmont fait le pari de la jeunesse et recherche de nouveaux 
vignerons associés
Clairmont est une structure familiale portée par l’état d’esprit de ses associés-vignerons, par la 
notoriété de l’appellation Crozes-Hermitage et par la grande qualité de ses vins.

La santé économique de Clairmont est exceptionnelle. Pour se préparer sereinement à l’avenir, 
Clairmont a fait le choix de miser en 2017 sur l’ouverture et la jeunesse.

Dans sa quête de nouveaux associés-vignerons, elle propose à des jeunes un plan 
d’accompagnement financier et technique à son image : respectueux, humain et visionnaire. 
Ce plan a été officiellement concrétisé le jeudi 9 février avec la signature d’une convention avec 
ses partenaires, les Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes et Centre-Est.

Un accompagnement sur-mesure
• Financier :
 - Financement de l’investissement et des frais de mise en production par les Crédit 

Agricole Sud Rhône-Alpes et Centre-Est ;
 - Avance de trésorerie faite par Clairmont dès janvier de l’année qui suit la première 

récolte (à 100% la première année).
• Administratif : Accompagnement dans les démarches et 

aide à l’établissement d’un budget prévisionnel.
• Technique : Conseils personnalisés de viticulture, accès à 

des formations et prêt ou location de matériels.

Contact : Carol Lombard, Directrice Générale
carol@cavedeclairmont.com

www.cavedesclairmonts.com
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http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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REVUE DE PRESSE

DES COOPS
« Vercors lait » en plein essor
Drome.Hebdo.fr | 13/03/2017

Avec une production de 600 tonnes de fromage 
par an, la coopérative basée à Villard-de-Lans, 
mais qui rayonne sur tout le massif, a un gros 
projet d’agrandissement.
Depuis plus de 60 ans, une coopérative laitière 
existe sur le massif du Vercors. Ce regroupement 
de producteurs laitiers, « unis pour préserver leur 
métier et leur savoir-faire », a connu des périodes 
plus ou moins heureuses au fil de son histoire. À 
son arrivée en 2007, l’actuel directeur, Philippe 
Guillioud, reprend les rênes d’une entreprise 
déficitaire de 400 000 euros. La disparition de la 
structure est évitée grâce aux investissements des 
producteurs coopérateurs et au rachat des murs 
du site de production, situé à Villard-de-Lans, par 
la CCMV (Communauté des communes du massif 
du Vercors). Depuis, grâce à l’engagement et à la 
compétence de Philippe Guillioud, « au travail de 
toute une équipe de techniciens et de coopérateurs 
» et suite à la bouffée d’oxygène qu’a apporté la 
vente des bâtiments, la coopérative dégage des 
bénéfices et augmente sa production.
Dorénavant, Vercors Lait, devenu « une 
coopérative prospère », précise Philippe Guillioud, 
emploie une trentaine de personnes et collecte 6,5 
millions de litres de lait, dont 1,5 million en bio, 
auprès de 35 fermes du Vercors. […] 

En 2016, 600 tonnes de fromages, dont plus de la 
moitié en Bleu du Vercors Sassenage AOP, ont été 
fabriquées. 
Fort de cette bonne dynamique, plus de 3 millions 
d’euros vont être investis pour agrandir de plus 
de 1 000 m 2 le site de production et de vente de 
Villard-de-Lans. Des travaux portés par la CCMV  
qui seront compensés par le paiement d’un loyer 
par Vercors Lait. Ces travaux concernent des mises 
aux normes et permettront de rapatrier l’affinage 
actuellement effectué pour certains produits à 
l’extérieur du massif. 

[…] L’offre de qualité proposée aujourd’hui 
correspond à une réelle demande de produits 
du terroir. Tant de la part des habitants soucieux 
d’utiliser des circuits courts que de celles des 
touristes en quête d’authenticité et de produits 
régionaux. Une agriculture qui « demeure un 
pilier important de l’économie locale et un garant 
de l’entretien des paysages », précise Philippe 
Guillioud. Une activité qui se décline également 
en agro-tourisme, une spécificité du Vercors sans 
doute à soutenir pour renforcer l’attractivité du 
territoire.

Valtitude, nouvelle marque du groupe 
cantalien Altitude pour ses produits au 
porc
Montagne | 30/03/2017

Il y avait Cantalou, Cantal Salaisons, Cromarias, 
Porcentre… Désormais, des saucissons aux 
terrines, l’ensemble des produits issus des porcs 
de montagne du groupe Altitude porteront un 
seul nom : Valtitude.

C’est l’une des grandes fiertés du groupe coopératif 
Altitude, dont le siège est situé à Aurillac : «Le 
porc est en train de disparaître de toutes les 
zones de moyenne montagne. Sauf chez nous !», 
se félicite Félix Puechal, directeur de la branche 
produits carnés. Histoire de continuer à prendre 
de la hauteur, Altitude vient donc de lancer une 
marque unique pour sa gamme de produits issus 
des porcs de montagne : Valtitude. Cette filière 
est composée de 40 éleveurs du Massif Central, 
pour une production d’environ 40.000 porcs. 
Jusqu’ici, la centaine de produits issus de ces porcs 
de montagne (jambons, terrines, saucissons…) 
étaient commercialisés sous plusieurs noms 
(Cantalou, Cantal Salaisons, Cromarias…).

[…] Pour gagner en visibilité, une nouvelle charte 
graphique commune a donc été dessinée. Autour 
d’un nom : «Valtitude, le sommet du goût». Autour 
aussi de deux illustrations : une image des Monts 
du Cantal et des photos de quelques-uns des 
quarante éleveurs de la filière. «On a décidé de 
mettre en avant les éleveurs sur nos emballages 
car on pense que les consommateurs portent plus 
de crédit aux éleveurs qu’au transformateur», 
poursuit Jean-François Greiveldringrer.

[…] La marque Valtitude couvre une gamme 
composée d’une centaine de produits transformés 
sur deux sites : l’atelier de découpe et de salaison 
Teil/Cantal Salaisons, à Aurillac ; et l’atelier de 
charcuterie cuite et de charcuterie pâtisserie de 
Porcentre, à Volvic (Puy-de-Dôme).  Ces deux 
filiales d’Altitude comptent environ 70 salariés, 
et réalisent un chiffre d’affaires de quinze millions 
d’euros. De la génétique à la transformation, sans 
oublier l’abattoir de Covial (Aurillac), le groupe 
mise ainsi de A à Z sur «une filière courte et 
régionale». 

SICAREV : la valeur montante
Linéaires | 04/2017

Sicarev a fusionné avec Sicavyl, autre 
coopérative. Multiviandes en boucherie, le 
nouveau groupe pèse 1 milliard d’euros. Il doit 
encore développer sa production d’élaborés 
Tradival.

S’il s’est concentré ces dernières années, le secteur 
de l’industrie des viandes de boucherie compte 
encore des groupes de bonne taille, indépendants 
des leaders Bigard-Charal-Socopa, Elivia, SVA-
jean Rozé des Mousquetaires ou Kermené-Leclerc. 
À l’image du groupe coopératif Sicarev, connu en 
GMS sous sa marque Tradival.

Créée en 1962 à Montbrison (42) par la Coopérative 
d’élevage de la Loire, la société a changé d’échelle 
en 1989 avec la reprise d’un abattoir à Roanne, 
dans le bassin charolais. En 1994, avec le rachat 
de Soviber, elle développe sa filière veau. 2010 
marque la création de Tradival, fruit de la fusion 
entre sa filiale Forez Porc et Orléans Viandes de 
la coopérative Sicavyl. S’il reste à bonne distance 
du leader Bigard-Charal-Socopa (28 abattoirs, 
14000 salariés, 4,4 Mds € de CA), Sicarev, basé 
à Roanne, n’en a pas moins connu une forte 
croissance ces dernières années. Avec fin 2016 
l’absorption de Sicavyl (3 sites industriels, 1300 
gros bovins abattus/semaine). En 2012, Sicarev 
réunissait moitié moins d’éleveurs qu’aujourd’hui 
et revendiquait 160 000 tonnes abattues contre 
273 000 t l’an dernier. Son outil industriel compte 
neuf sites (abattage, découpe, élaborés) répartis 
sur trois grandes régions: Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire.
Présidé par Philippe Dumas, éleveur de charolaises 
dans la Loire, Sicarev rassemble sept coopératives 

actionnaires, 10 400 éleveurs-adhérents en 
bovin, porcin et ovin et emploie 2 200 salariés 
pour un chiffre d’affaires de 1 Md €. « Nous 
sommes ouverts à des discussions avec d’autres 
groupements d’éleveurs qui souhaiteraient nous 
rejoindre mais la taille n’est pas une fin en soi, 
explique Philippe Dumas. Notre stratégie est 
avant tout d’avoir une dimension nous permettant 
de valoriser l’ensemble des productions de nos 
adhérents en les commercialisant dons un esprit 
de circuit court, tout en maitrisant nos propres 
outils industriels et nos investissements. »

Sicarev couvre les principales espèces en boucherie 
boeuf, veau, porc et agneau. Cette dernière 
activité, plus modeste, va être développée « Nous 
voulons tripler notre capacité d’abattage d’ici à 
trois ans pour la porter de 1000 à 3000 agneaux/ 
semaine », précise Philippe Dumas. En revanche, 
une diversification dans la volaille est exclue.

Les Fruitières des Bornes
Les Marchés Hebdo | 07/04/2017

Les Fruitières des Bornes viennent de recevoir 
la médaille d’or pour sa raclette de Savoie 
au Concours général agricole 2017, médaille 
concomitante à l’obtention de l’IGP pour la 
catégorie raclette de Savoie. Situées à Arbusigny 
sur le plateau des Bornes entre Annecy et Genève 
à 1 000 m d’altitude, Les Fruitières des Bornes 
réalisent un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros 
et emploient 35 salariés. La coopérative produit 
800 tonnes de fromages au lait cru dont quatre 
en AOP ou IGP (reblochon, abondance, tomme et 
raclette).

La cave de Tain-L’Hermitage se lance 
dans un « Road tour »
VitiSphère | 04/04/2017

Après le savoir-faire, le faire-savoir. La Cave de 
Tain-l’Hermitage, dans la Drôme, se lance dans 
l’organisation d’un « Road tour » pour faire 
connaître ses nouveaux vins à travers la France.
Si ce n’est pas le client qui vient à vous, alors il faut 
venir à lui... C’est sur ce principe tout simple que la 
Cave de Tain-l’Hermitage (Drôme) a décidé de se 
lancer dans l’organisation d’un « Road tour » en 
2017. L’idée : apporter et faire découvrir les vins 
de la cave sur place, dans les différentes régions, 
et que ses clients puissent participer à ses anima-
tions « tout au long de l’année », y compris en de-
hors des périodes touristiques.
La cave coopérative a ainsi programmé une tour-
née nationale durant l’année 2017 : elle a démarré 
la semaine passée, le 23 mars, à Avignon, et se 
terminera le 23 novembre à Chambéry. Entre-
temps, l’équipe, composée de quatre personnes, 
se sera déplacée dans dix villes françaises - Nuits-
Saint-Georges, Auxerre, Paris, Biarritz, Bordeaux, 
Colmar, Lyon, Nice, Rouen et Grenoble - la halte 
s’étalant sur deux jours à chaque fois.
A chaque étape, l’objectif est de faire découvrir à 
une trentaine de personnes, des particuliers-ama-
teurs, clients de la cave, et des professionnels, 
cavistes et restaurateurs, les différents crus de 
la Vallée du Rhône septentrionale, au travers de 
deux soirées de master-class. Le premier jour a 
pour thème « découvertes de nos terroirs » et le 
second « le mythe de l’Hermitage ». Elles seront 
animées par un sommelier, David Quillin, le « 
brand ambassador » de la cave.
[…] Ce même concept va être reproduit par l’en-
treprise, au second semestre 2017, mais cette fois 
à l’étranger, dans les capitales nord-européennes.

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop


Sous certaines conditions, les formations marquées de ce logo peuvent être 
prises en charge en totalité par des fonds mutualisés OPCALIM (pour les 
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BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE

AUDITEUR INTERNE IFS/BRC

Comment être pertinent en audit IFS/BRC.
Trucs et astuces d’un bon auditeur.

Durée : 3 jours  |  Lieu : Lyon

Prochaines dates : 11, 12 et 18/05 à Lyon

Comprendre l’intérêt de nos gestes professionnels.

Durée : 2 jours  |  Lieu : Lyon et Avignon

Prochaines dates : 11 et 12/05 à Lyon

MIEUX COMPRENDRE LA MÉTHODE HACCP
POUR MIEUX L’EXPLOITER

Au-delà d’une exigence réglementaire, un outil de 
pilotage des risques : appropriez-vous la méthode 
HACCP.

Durée : 2 jours  |  Lieu : Lyon et Clermont-Ferrand

Prochaines dates : 15 et 16/05 à Lyon

CONNAÎTRE ET MAÎTRISER
LES RISQUES ALLERGÈNES ALIMENTAIRES 

MÉTROLOGIE DES PRÉEMBALLAGES ET 
DES ÉQUIPEMENTS POUR LES NULS

Prochaine date : 31/05 à Clermont-Ferrand

Prochaine date : 07/06 à Lyon

Prochaine date : 11/07 à Lyon

Venez tester notre outil d’évaluation Food Defense.
Durée : 1 jour inter + 0,5 jour intra sur demande
Lieu : Lyon, Avignon et Clermont-Ferrand

Les allergènes : un danger pour les consommateurs. 
Apprendre à les maîtriser depuis la réception des 
ingrédients jusqu’à la l’expédition du produit fini.

Durée : 1 jour  |  Lieu : Lyon

Répondre aux exigences des référentiels en ayant 
des bases simples mais complètes.
Acquérir des connaissances solides des applications 
métrologies en usine et en laboratoire.         

Durée : 1 jour  |  Lieu : Lyon

Pour plus de 
détails sur ces 
formations :

Vos contacts

ISARA Conseil
Lyon

vmann@isara.fr
04 27 85 86 63

Coop de France
Auvergne-Rhône-Alpes

agiacometti@cdf-raa.coop
04 72 69 92 01

Valérie MANN Annie GIACOMETTI

Nos consultantes

ISARA Conseil
Lyon

Sylvie PIERRE Alexia LAFARGE Laure GENIN
Coop de France

Auvergne-Rhône-Alpes

FOOD DÉFENSE:
PRÉVENIR LES ACTES DE MALVEILLANCE

Qualité et sécurité alimentaire
PROCHAINES DATES DE 

FORMATION EN 2017

http://catalog.opcalim.org/
mailto:vmann%40isara.fr%20?subject=Contact%20n%C2%B0102_CDF
mailto:agiacometti%40cdf-raa.coop%20?subject=Contact%20n%C2%B0102_CDF

