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agenda 

Octobre  

16 au 20 SIAL à Paris 

 

Lun 17  Comité vin ARA (Lyon) 

 

Mer 19  CAF ARA (La Tour de Salvagny) 

  CA CRMCCA  

 

Mar 25  Rencontre régionale IN VIVO 

  Sud-Est (Avignon) 

 

Mer 26  Journée référents formation 

  administrateurs (Paris) 

  Commission montagne  

  CNIEL (Paris) 

 

Jeu 27  Colloque CDF RAA « Accueil 

  des jeunes coopéra 

  teurs » (Lyon) 

  COREAM « Agroécologie  

  (Lyon) 

  Réunion Lyon FoodTech 

Novembre  

Mar 8  Journée VIVEA / ICA (Paris) 

 

Mer 9  Commission économique 

  CAF AURA (La Tour de  

  Salvagny) 

 

Jeu 10  Comité de suivi Incubateur 

  Agrapole 

 

Lun 14  Réunion « cluster Herbe » 

  Massif central (Clermont) 

  Bureau commun CRIEL SE / 

  CRIEL AL (Clermont) 

 

  Assises de la Bio (Paris) 

Mer 16  Réunion marque régionale 

  (Lyon) 

  Forum ISARA Etudiants / 

  entreprises (Agrapole) 

 

Ven 18  Session régionale installa

  tion JA (Aurillac) 

  Séminaire de clôture Cap 

  Energie IAA (Lyon) 

 

Lun 21  Conférence CRMCCA (Lyon) 

  Comité de filière bovin lait 

  ARA (Clermont) 

 

Ven 25  CA CDF RAA 

 

Lun 28  CPI OPCALIM Sud-Est 

 

Mer 30  Comité énergie et GT  

  méthanisation CDF à Pollutec 

  COREDEF ARA (La Tour de 

  Salvagny) 

 

29 novembre   

2 décembre Salon POLLUTEC à Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérard Rodange, président de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne et Jean-Claude Darlet, président du 

comité régional de Vivéa ont signé le 27 octobre un accord-cadre en présence d’Emilie Bonnivard, vice-

présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de Jérémy Decerle, président national des Jeunes Agricul-

teurs, à l’occasion du colloque organisé à Lyon sur l’accueil des jeunes coopérateurs par les coopératives 

agricoles.  

 

Cette convention formalise les engagements réciproques entre VIVEA et Coop de France Rhône-Alpes Au-

vergne pour dynamiser la formation des coopérateurs et administrateurs des coopératives agricoles de la 

région. 

 

Les objectifs des partenaires sont d’accompagner : 

 

 Les coopérateurs, dans une transition agroécologique, dans une transition numérique et dans 

l’articulation de leur stratégie d’exploitation agricole avec celle de la coopérative ;   

 

 Les nouveaux coopérateurs, dans la connaissance et l’appropriation du projet coopératif ; 

 

 Les administrateurs, dans la gouvernance de l’outil coopératif et le renforcement du lien entre la 

coopérative et les associés coopérateurs. 
Jean de BALATHIER  
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Rhône-Alpes 

Auvergne 

VALORISATION DU LAIT : 

LES COOPÉRATIVES LAITIÈRES D’AUVERGNE RHÔNE-ALPES JOUENT LA CARTE 

DE LA COMPLÉMENTARITÉ  

 
«N’OPPOSONS PAS LES MODÈLES» A CONFIÉ 

LAURENT VIAL, PRÉSIDENT DE LA SECTION 

LAITIÈRE DE COOP DE FRANCE RHÔNE-ALPES 

AUVERGNE EN CONCLUSION DE LA CONFÉ-

RENCE ORGANISÉE AU SOMMET DE L’ÉLE-

VAGE À COURNON LE 7 OCTOBRE SUR LE 

THÈME « LES LEVIERS DE VALORISATION 

POUR LES COOPÉRATIVES LAITIÈRES : UN EN-

JEU D’AVENIR ». 

 

 

La conférence a vu s’exprimer Gérard Rodange, président de Coop de France Rhône-Alpes Auvergne et Jérémie Bosch, 

animateur de la section laitière, Gérard Calbrix, directeur des affaires économiques de l’Association de la transforma-

tion laitière, Tanguy Bidaud, chargé de mission FNCL, Paul Faure, Président de la coopérative Vercors lait, Guillaume 

Fortin, directeur de France Frais filiale de la coopérative Maitres Laitiers du Cotentin, Laurent Damiens, responsable 

communication du Cniel (Centre national interprofessionnel de l’économie laitière) et Loïc Corbillé, directeur des opéra-

tions de Sodiaal. Tous arrivent en effet à la conclusion de la nécessaire complémentarité de l’offre produits et des dif-

férents circuits de distribution. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

"A l’écoute des interventions de ce matin, nous avons pu, une nouvelle fois, constater l’importance de la complémen-

tarité : la complémentarité des produits, que ce soit en volume ou en valeur, la complémentarité des marchés, ici et 

ailleurs, ou encore la complémentarité des circuits de distribution avec la GMS, la restauration hors-foyer, et les indus-

tries de seconde transformation » a expliqué Laurent Vial qui ajoute : "pour préserver l’activité dans nos zones de mon-

tagne, la dynamique économique et les emplois associés, il faut donc assurer l’ensemble de la production laitière : 

c’est la diversification qui fera notre force et permettra de stabiliser l’activité, et même de la développer ! N’opposons 

pas les modèles : les produits AOP comme les plus conventionnels sont nécessaires et complémentaires à la pour-

suite de nos métiers de production et de transformation. La volonté des coopératives laitières est bien de maintenir 

cette dynamique et d’assurer la production de leurs associés-coopérateurs dans la durée." 

 
Plus d’informations : http://www.cdf-raa.coop/retour-sommet-de-lelevage-2016 

http://www.cdf-raa.coop/retour-sommet-de-lelevage-2016
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Rhône-Alpes 

Auvergne 

Fusion ARDI / ARDE : le 

nouvel outil économique 
d'Auvergne-Rhône-Alpes 

 

La Région Auvergne Rhône-Alpes a 

décidé de pousser à la fusion des 

deux agences de développement éco-

nomique du territoire. La structure, 

qui devrait voir le jour au 1er janvier 

2017 doit être un outil plus efficace 

au service de la politique régionale et 

visible pour les entreprises.  

"Cette nouvelle agence sera le bras 

armé de la politique économique ré-

gionale", a déclaré Martial Saddier, 

vice-président d'Auvergne-Rhône-

Alpes chargé du développement éco-

nomique.  

Cette nouvelle structure aura une 

existence légale dès le 1er janvier 

2017. Elle résultera de la fusion de 

deux entités autonomes : l'Agence 

régionale du développement et de 

l'innovation (ARDI) Rhône-Alpes et de 

l'Agence régionale de développement 

économique Auvergne (ARDE).  

Cette nouvelle structure s'inscrit dans 

une modification institutionnelle du 

pays. La concentration des régions et 

l'application de la loi NOTRe ont fait 

de la collectivité régionale le chef de 

file de la politique économique sur le 

territoire. Cela impose notamment la 

réalisation d'un Schéma régional de 

développement économique d'innova-

tion et d'internationalisation (SRDEII), 

qui devrait être soumis au vote des 

élus régionaux d'ici la fin de l'année 

en session plénière. 

La nouvelle agence se concentrera 

sur cinq priorités, en lien avec la stra-

tégie régionale : l'innovation, l'attracti-

vité, l'animation (clusters et pôles de 

compétitivité), l'international à travers 

l'aide à l'export, l'emploi et la forma-

tion.   

En renforçant les compétences éco-

nomiques de la Région, la loi 

NOTRe supprime celles des départe-

ments dans ce domaine. Ainsi, leurs 

outils, c'est-à-dire les agences de dé-

veloppement économique des dé-

partements, doivent en principe 

disparaître. Des discussions entre la 

Région et  les départements sont en 

cours.  

D’après un article des Acteurs de 

l’Economie / La Tribune 

http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/

politique-publique/2016-10-27/fusion-ardi/arde-le-

nouvel-out i l -economique-d-auvergne- rhone-

alpes.html 

Programme Santé et 

per formance  dans 

l’Agroalimentaire 

Les entreprises agroalimentaires de 

notre région avancent dans l’amélio-

ration combinée de leurs conditions 

de travail et de leur perfor-

mance,  en agissant sur le manage-

ment, l'organisation, le contenu du 

travail, l’aménagement des postes.. 

 

Pour connaître ce qu’elles font, com-

ment elles pratiquent et les retom-

bées qu’elles perçoivent aujour-

d’hui, venez écouter leurs témoi-

gnages le 29 novembre 2016, à 

Lyon lors de la 1ère journée de resti-

tution du programme Santé et Per-

formance dans l’agroalimentaire.  

 

Parmi les témoins , ont répondu : 

 

  Les Fermiers de l’Ardèche 

(groupe LDC),  

 Révillon (Groupe Savencia),  

 Ravifruit (Groupe Kerry),  

 Procared (Groupe Provencia/

Carrefour),  

 Salaisons Merle… 

 

Cette journée est organisée dans le 

cadre du réseau « Santé dans les 

Industries alimentaires » qui réu-

nit  la CARSAT, ARAVIS, la DIRECCTE, 

OPCALIM… 

 

Programme et inscription :  
http://www.cdf-raa.coop/events/programme-

sante-et-performance-dans-lagroalimentaire 
 

Conférence Resagri  

TAFTA, CEFTA, APE, 
les méga-zones de 

libre-échange…. 
 

Quelles conséquences 
pour notre économie 

agricole, en région Au-
vergne-Rhône-Alpes et 

dans le monde ? 

Les négociations sur le TAFTA 

(accord Union Européenne / Etats-

Unis) ne vont pas aboutir avant la 

fin de l’année 2016 comme espéré 

initialement, mais reprendront avec 

les mêmes enjeux après les élec-

tions présidentielles aux Etats-Unis, 

en France et législatives en Alle-

magne. Parallèlement, le travail sur 

les autres accords (CETA avec le 

Canada, APE avec les pays Afrique 

Caraïbes Pacifique…) n’est pas in-

terrompu. Ces accords auront eux-

aussi des conséquences impor-

tantes pour les productions et les 

exploitations agricoles de notre ré-

gion.  

 

Alors que d’un côté, l’agriculture 

française traverse une crise pro-

fonde, alors que d’un autre côté, 

l’agriculture devrait être le pilier du 

développement économique de 

nombreux pays notamment en 

Afrique, ces agricultures vont elles 

être plus fragilisées encore par ces 

accords ?  

 

Pour comprendre les enjeux de ces 

négociations, les calendriers, les 

conséquences pour notre agricul-

ture régionale et pour les exploita-

tions agricoles familiales partout 

dans le monde, la plate-forme Re-

sagri organise le jeudi 8 décembre 

2016, de 14 heures à 17 heures à 

Agrapole, une conférence-débat 

avec notamment :  

http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/politique-publique/2016-10-27/fusion-ardi/arde-le-nouvel-outil-economique-d-auvergne-rhone-alpes.html
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/politique-publique/2016-10-27/fusion-ardi/arde-le-nouvel-outil-economique-d-auvergne-rhone-alpes.html
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/politique-publique/2016-10-27/fusion-ardi/arde-le-nouvel-outil-economique-d-auvergne-rhone-alpes.html
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/politique-publique/2016-10-27/fusion-ardi/arde-le-nouvel-outil-economique-d-auvergne-rhone-alpes.html
http://www.cdf-raa.coop/events/programme-sante-et-performance-dans-lagroalimentaire
http://www.cdf-raa.coop/events/programme-sante-et-performance-dans-lagroalimentaire
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- Michel DANTIN, député européen, 

Groupe du Parti Populaire Européen 

(PPE)  

- Ibrahima COULIBALY, Président de la 

Coordination Nationale des Organisa-

tions Paysannes (CNOP) du Mali et 

Vice-président du Réseau des Organi-

sations Paysannes et des Producteurs 

Agricoles d’Afrique de l’Ouest 

(ROPPA),  

- François GARRIVIER, Président de la 

section bovine de la FDSEA de la 

Loire, administrateur de la FNB 

(Fédération Nationale Bovine),  

 

après une présentation de ces ac-

cords par :  

 

- Thierry POUCH, Responsable du ser-

vice Études, Références et Prospec-

tive de l’Assemblée Permanente des 

Chambres d'Agriculture  

- Steven LE FAOU, chargé du Suivi des 

politiques et des marchés agricoles 

pour Afdi National.  

 
Des questions, des réflexions  

Les éleveurs d’Auvergne-Rhône-Alpes 

peuvent-ils attendre des retombées 

positives du TAFTA alors qu’un rapport 

américain publié en 2015 affirmait 

sans détour à propos de cet accord 

en général «les Européens n’ont pas 

grand-chose à gagner»?  

Douze fromages d’Appellation d’Ori-

gine ou Indication Géographique d’Au-

vergne-Rhône-Alpes seront légale-

ment produites demain de l’autre côté 

de l’Atlantique après la ratification du 

CETA !  

L’agriculture familiale, qui fournit 70 

% des besoins alimentaires dans le 

monde, va-t-elle disparaître en Afrique 

de l’Ouest après la ratification des 

Accords de Partenariat Economique 

entre l’Union Européenne et les pays 

d’Afrique Caraïbes Pacifique ? On 

peut s’inquiéter !  

Avec la suppression des droits de 

douane, l’Afrique de l’Ouest perdrait 

30 milliards d'euros de recettes fis-

cales en 20 ans, un handicap gigan-

tesque pour l’investissement dans le 

développement, y compris pour le 

soutien aux agricultures familiales et 

paysannes. «Si le Partenariat Transa-

tlantique pour le Commerce et l’Inves-

tissement ou TAFTA était mis en 

oeuvre, il mettrait en péril nos 

normes sanitaires, nos signes de 

qualité et fragiliserait une partie im-

portante des filières» affirme Claude 

COCHONNEAU, Vice-président de 

l’APCA et Président de la Commission 

Economie de l’APCA, dans la Revue 

Chambre d'agriculture d’août -

septembre 2016.  

Cependant, après le Brexit, la Com-

missaire européenne au Commerce, 

Cecilia MALMSTRÖM assurait «Nous 

sommes déterminés à poursuivre ces 

négociations (TAFTA). Elles sont im-

portantes pour l'Europe, pour notre 

économie, pour nos emplois, pour 

nos entrepreneurs, pour nos con-

sommateurs, et ça a beaucoup de 

sens de le faire (…)».  

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

events/conference-resagri 

 

Emmanuel MINGASSON 

emmnuel.mingasson@aura.chambagri.fr 

Colloque Coopératives 
agricoles et renouvel-

lement des généra-
tions 

Le 27 octobre CDFRAA a organisé un 

colloque sur le renouvellement des 

générations. Cette journée, résolu-

ment tournée vers les jeunes et l’ave-

nir, a été l’occasion idéale pour dé-

battre et échanger sur ce sujet très 

important, celui des coopératives 

demain. 

François Purseigle, Enseignant cher-

cheur à l’ENSA Toulouse et socio-

logue des mondes agricoles a ouvert 

le débat en présentant l’évolution de 

la sociologie des nouveaux agricul-

teurs et leur relation avec les coopé-

ratives en s’interrogeant : «Les coo-

pératives agricoles sont-elles les 

Land managers de demain ?». 

Jérémy Decerle (Président des 

Jeunes Agriculteurs) démarre la 

table ronde en interrogeant les coo-

pératives agricoles sur leur pragma-

tisme car le «renouvellement des 

générations  est l’affaire de tous !». 

 

Les 3 représentants des coopéra-

tives : Pierre Jo Aufranc,(Agrial), Xa-

vier Gomart (la Cave de Tain) et Mat-

thieu Prin (Feder), ont expliqué com-

ment leurs coopératives se sont 

emparées du sujet et sont pleine-

ment investies pour faciliter l’ac-

compagnement des nouveaux asso-

ciés coopérateurs. 

 

Francois Purseigle précise à 

l’assemblée, très attentive, que « La 

coopération ne peut attirer les 

jeunes par des incantations, pen-

sons aussi à leur donner des res-

ponsabilités». Du point de vue 

d’Emilie Bonnivard, déléguée à 

l’agriculture, à la forêt, à la ruralité, 

à la viticulture et aux produits du 

terroir au sein du Conseil régional, 

« La culture de la coopération doit 

être inscrite dans les programmes 

de formation initiale ». Celle-ci met 

ainsi en exergue l’importance de 

l’anticipation du renouvellement des 

générations. 

 

Pour conclure cette table ronde, 

Bertrand Vialorgue, Maître de confé-

rences à l’Université d’Auvergne, a 

insisté sur le fait que «L’évolution 

des profils d’agriculteurs impacte 

sur la gouvernance des coopéra-

tives agricoles avec des adhérents 

sensibles à la notion de Business». 

 

A travers ce colloque, on ressent 

que les coopératives ont une réelle 

motivation et une pleine conscience 

de l’enjeu du renouvellement des 

générations. L’installation de ces 

futurs associés coopérateurs est 

complexe tant pour les jeunes que 

pour les agriculteurs cédants. Lors 

de la table ronde, les intervenants, 

aux profils variés se sont exprimés 

vivement, ont prodigué de précieux 

conseils, partagé leurs retours d’ex-

périences avec un leitmotiv com-

mun : le partage des savoirs et des 

valeurs coopératives. 
 

 

A NOTER : Une synthèse des moments forts du colloque sera 

disponible prochainement. 

http://www.cdf-raa.coop/events/conference-resagri
http://www.cdf-raa.coop/events/conference-resagri
mailto:emmanuel.mingasson@aura.chambagri.fr
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National 

Parution du panorama 

des industries agroali-
mentaires  

 

 

 

 

 

A l’occasion du SIAL, le Ministère de 

l’Agriculture a publié un état des 

lieux de l’industrie agroalimentaire 

française. 

Il est décliné en 3 parties : 

 Les enjeux des industries 

agroalimentaires, 

 

 Les chiffres et indicateurs 

clés, 

 

 18 fiches régionales présen-

tant les chiffres clés, le dia-

gnostic ainsi qu’une carte 

représentant les industries 

agroalimentaires de la ré-

gion, en fonction de leur ef-

fectif salarié. 

 

 La Région Auvergne-Rhône-Alpes 

ressort en 3 è position avec 40 335 

emplois.  

Les chiffres clés de la région  

 9,9 milliards d'euros de chiffre 

d'affaires dont 1,1 réalisés à l'export 

 40 335 salariés au 31 dé-

cembre 2014 

 2 527 établissements 

 1 986 entreprises 

 5,9% du chiffre d'affaires des 

IAA en France 

 9,8% du chiffre d'affaires manu-

facturier régional 

 9,4% de l'emploi manufacturier 

régional 

 
>>> Télécharger le document : http://

agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-iaa  

 

 
Jean de Balathier 

LOCALIM, la boîte à 
outils des acheteurs 

publics de restaura-
tion collective 

Le ministre de l’agriculture Sté-

phane Le Foll a présenté, le 24 oc-

tobre à Toulouse, Localim, nouvel 

outil à destination des acheteurs 

publics de la restauration collective 

en gestion directe pour accompa-

gner le développement de l’approvi-

sionnement local et de qualité. 

La  restauration collective repré-

sente une réelle opportunité de ga-

rantir localement des débouchés et 

de reconquérir une part de la valeur 

ajoutée de ses produits. Le minis-

tère de l'Agriculture, de l'Agroali-

mentaire et de la Forêt et la direc-

tion des achats de l’État ont réalisé 

une boîte à outils pour accompa-

gner les acheteurs publics dans 

leurs démarches. Composée de 

fiches opérationnelles, méthodolo-

giques et par filières, cette boîte à 

outils donne aux acheteurs publics 

les clefs juridiques et techniques 

pour développer leurs achats en 

produits locaux et de qualité. 

http://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-

outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-

collective 

Jean de Balathier 

Lancement de l’appel 
à projets 2016 du PNA 

Le ministère de l'Agriculture, de 

l’Agroalimentaire et de la Forêt 

lance un nouvel appel à projets na-

tional du Programme national pour 

l’alimentation (PNA) en partenariat 

avec l'ADEME, doté de 2 millions 

d'euros (dont 500 000 euros de 

l'ADEME). 

L’essence de ce programme est de 

s'appuyer sur un partenariat avec 

les collectivités territoriales, le 

monde associatif, les organismes 

institutionnels et les acteurs privés 

pour encourager les initiatives rela-

tives aux enjeux sanitaires, socio-

économiques et environnementaux 

de l'alimentation.  

 

Sont recherchés en priorité des pro-

jets fédérateurs, démultipliables ou 

exemplaires en cohérence avec les 

quatre priorités de la politique pu-

blique de l’alimentation : 

 la justice sociale ; 

 l’éducation alimentaire des 

jeunes ; 

 la lutte contre le gaspillage ali-

mentaire ; 

 

 l'ancrage territorial et la mise 

en valeur du patrimoine ali-

mentaire. 

 

file:///C:/Users/MT/Documents/Mes fichiers reçus
file:///C:/Users/MT/Documents/Mes fichiers reçus
file:///C:/Users/MT/Documents/Mes fichiers reçus
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L'accent sera plus particulièrement 

mis sur l'émergence et la mise en 

œuvre des projets alimentaires 

territoriaux (PAT). Les PAT permet-

tent de rapprocher les producteurs, 

les transformateurs, les distribu-

teurs, les collectivités territoriales 

et les consommateurs pour déve-

lopper l’agriculture locale et pro-

mouvoir une alimentation de quali-

té. 

Les projets viseront à améliorer les 

impacts économiques, sociaux, 

environnementaux et nutritionnels 

de l'alimentation. Notamment, dans 

le cadre de l’enveloppe de finance-

ment apportée par l'ADEME, cet 

appel à projets a pour objectif de 

soutenir des projets comportant un 

axe environnemental important.  

Calendrier prévisionnel de l'appel à 

projets 2016-2017 

Lancement : septembre 2016 

Clôture : 30 novembre 2016 

Pré-sélection régionale par les 

DRAAF/DAAF : avant le 1er janvier 

2017 

Annonce publique des résul-

tats : lors du Salon International de 

l'Agriculture 2017 

Comme indiqué dans le cahier des 

charges et sous réserve de modali-

tés précises, cet appel à projets 

s’adresse tant aux organismes pu-

blics ou privés à but non lucratifs 

qu’aux entreprises.  

Les futurs candidats sont invités à 

prendre contact avec les DRAAF et 

DAAF en amont du dépôt de leur 

projet afin de s'assurer de sa rece-

vabilité. 

>>> Informations et cahier des 

charges :  

http://agriculture.gouv.fr/lancement-de-

lappel-projets-2016-du-programme-national-

pour-lalimentation 

 

Pour vous donner une idée des 

projets lauréats du précédent appel 

à projets 2015, vous pouvez les 

consulter sur : 

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/

files/pna_laureat.pdf 

 

Jean de Balathier 

INRA : une stratégie 

globale à l’horizon 
2025  

Nous sommes à une étape char-

nière : les transitions agricole, ali-

mentaire, écologique ou énergé-

tique dans le contexte du dérègle-

ment climatique bouleversent les 

questions posées à la recherche 

agronomique.  

C’est dans ce contexte que l’Inra a 

décidé de réactualiser ses orienta-

tions stratégiques à l’horizon 2025. 

Ce document d’orientation, qui s’ap-

puie sur le précédant couvrant la 

période 2010-2020, s’est nourri 

des priorités de la stratégie natio-

nale de recherche, des objectifs du 

développement durable, des der-

nières évaluations externes de l’Ins-

titut, du dernier rapport d’autoéva-

luation de l’Inra et de la réflexion 

collective de ses instances.  

Ces orientations 2016-2025 seront 

structurées en cinq domaines thé-

matiques prioritaires  

#Global : L’ambition globale d’at-

teindre la sécurité alimentaire dans 

un contexte de transitions et de 

changements planétaires ;  

#3Perf : La multi-performance 

(économique, environnementale, 

sanitaire et sociale) et la diversité 

des agricultures françaises, enri-

chies des approches de l’agro-

écologie et de l’agriculture numé-

rique ;  

#Climat : L’adaptation des sys-

tèmes agricoles et forestiers au 

dérèglement climatique, l’atténua-

tion de leurs effets sur le climat et 

les services écosystémiques qu’ils 

sont susceptibles d’offrir pour con-

tribuer au contrôle des émissions 

de gaz à effet de serre ;  

#Food : Le développement de sys-

tèmes alimentaires sains et du-

rables ;  

#BioRes : La complémentarité et la 

concurrence des usages des 

bioressources pour les besoins 

alimentaires d’abord, mais aussi 

l’énergie, la chimie et les maté-

riaux biosourcés.  

En outre, trois grandes orientations 

de politique générale sont définies  

#OpenScience : L’engagement de 

l’Inra dans une dynamique susci-

tée par la révolution numérique, 

qui transforme nos questions de 

recherche, nos méthodes et nos 

pratiques ;  

#OpenInra : La poursuite de l’ou-

verture de l’Inra à ses partenaires 

académiques, socio-économiques 

et publics depuis l’échelle locale 

jusqu’à l’échelle mondiale, incluant 

les acteurs non marchands via des 

approches de sciences participa-

tives ;  

#Appui : L’évolution de l’organisa-

tion de l’Inra et de ses pratiques au 

service de son projet.  

L’ensemble se décline en objectifs 

précisant ces orientations. Celles-ci 

donneront lieu à une animation et 

un suivi, en articulation avec les 

schémas stratégiques des dépar-

tements, les schémas des centres 

et le plan de modernisation de la 

gestion de l’Institut.  

Communiqué INRA 

 

 

http://agriculture.gouv.fr/lancement-de-lappel-projets-2016-du-programme-national-pour-lalimentation
http://agriculture.gouv.fr/lancement-de-lappel-projets-2016-du-programme-national-pour-lalimentation
http://agriculture.gouv.fr/lancement-de-lappel-projets-2016-du-programme-national-pour-lalimentation
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/pna_laureat.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/pna_laureat.pdf
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Informations 
Les analyses des universitaires et 

celles des professionnels ne sont 

pas juxtaposées, mais plutôt en 

écho, comme le montre la réflexion 

sur la spécificité des banques coo-

pératives ou leur banalisation. 

Les contributions réunies dans ce 

livre s’appuient aussi bien sur l’his-

toire que sur l’actualité la plus 

récente. 

 

Ce livre est à la fois un outil péda-

gogique pour les enseignants et un 

ouvrage de référence pour les pra-

ticiens impliqués dans les grands 

débats sur les coopératives. 

 

Les auteurs : La moitié des auteurs 

sont des universitaires, et l’autre 

moitié sont des professionnels 

engagés dans des coopératives 

comme Violaine Panabière de 

Coop de France Rhône-Alpes Au-

vergne. 

 

Ils se sont rassemblés dans le 

cadre des travaux de l’équipe de 

recherche PACTE (UGA) lors d’une 

journée d’études co-organisée par 

Sciences Po Grenoble et Grenoble 

École de Management qui a eu lieu 

le 15 avril 2016 à Grenoble. 

 
Informations et bulletin de souscription : 

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

 

Violaine Panabière 

Protégez vos innovations 

 

La diversité du monde agricole et 

son importance pour l’économie 

f r a n ç a i s e  o n t  c o n d u i t  a u  

développement de nombreuses so-

lutions de protection de la propriété 

i n t e l l e c t u e l l e  p r o p r e s  

à ce secteur d’activité parallèlement 

à des dérogations favorisant l’inno-

v a t i o n  o u  p r é s e r v a n t  

l’activité des personnes et des so-

ciétés de secteur. 

  

L’objectif de cet atelier est de vous 

éclairer sur l’éventail des protec-

t i o ns  o u  d es  dé r og at i ons  

en matière de propriété intellec-

tuelle qui sont disponibles et adap-

tées à votre activité. 

 

INSCRIVEZ-VOUS en cliquant ici 
 

Cette manifestation gratuite se tien-

dra à : 

  

 Bordeaux 

 Lille 

 Lyon 

 Marseille, 

 Montpellier 

 Nantes 

 Paris, 

 Rennes 

 Rouen  

 Strasbourg,  

 Toulouse  

 
 

LES COOPÉRATIVES : 

NOUVELLES PRA-
TIQUES, NOUVELLES 

ANALYSES 

L’origine de cet ouvrage est une 

rencontre entre des universitaires 

et des représentants des coopéra-

tives qui a eu lieu à Grenoble en 

avril 2016 et dont l’objet était de 

confronter les points de vue des 

professionnels et des universitaires 

à la fois sur les nouvelles pratiques 

des coopératives, et les nouvelles 

analyses en cours. 

 

Le contexte dans lequel s’inscrit la 

vie des coopératives est en effet 

modifié par de nombreux éléments : 

la loi de juillet 2014 sur l’Économie 

Sociale et Solidaire (ESS), l’appari-

tion des Coopératives d’Activité et 

d’Emploi (CAE), des Société Coopé-

ratives d’Intérêt Collectif (SCIC), 

l’ubérisation de la société, … Du 

coté universitaire, les auteurs qui 

s’intéressent aux coopératives sont 

peut-être moins isolés, parce qu’ils 

ont fait l’effort de s’inscrire dans le 

cadre de certains paradigmes de 

l’économie industrielle, de la ges-

tion et/ou de la sociologie des orga-

nisations, que ce soit en France ou 

dans le monde anglo-saxon. 

 

http://www.cdf-raa.coop/publications-liste
http://www.cncpi.fr/age148-48-novembre-2016---Workshop-CNCPI-Agro-Agri-Bio-Viti-Vini-Protection-innovations-terroirs-biodiversite.htm?level2=1
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Agro-écologie 

Ecophyto : du nouveau 

dans les Certiphyto 

Dans le cadre de la mise en œuvre 

du plan Ecophyto II, la parution du 

Décret n° 2016-1125 du 11 août 

2016 a acté la rénovation et la mo-

dification des conditions de déli-

vrance et de renouvellement des 

certificats individuels pour l'applica-

tion des produits phytopharmaceu-

tiques.  

 

Au-delà de l’harmonisation de la 

durée de validité des certificats à 5 

ans pour toutes les spécialités pro-

fessionnelles, les changements por-

tent principalement sur les modali-

tés d’obtention des certificats :  

 

 Réduction du nombre de ca-

tégories de certificats  

 

 Intégration systématique d’un 

test de validation des con-

naissances dans le cadre des 

formations pour l’obtention 

d’un 1er certificat 

 

 Réduction de la durée de la 

formation à une seule jour-

née pour les renouvellements 

de certificats 

 

A noter également la dématérialisa-

tion du certificat : il s’agira désor-

mais d’un document en PDF à télé-

charger et non plus une carte. 

 

S’il n’y a pas de modifications ma-

jeures concernant les programmes 

de formation, la généralisation de 

l’administration des tests sous 

forme informatique pose plus de 

questions en terme de mise en 

œuvre.  

 

Formation 
effectuée au niveau départemental 

par le préfet, après avis de la com-

mission de la nature, des paysages 

et des sites, du conseil scientifique 

régional du patrimoine naturel, de la 

Chambre d’agriculture et de l’autori-

té militaire compétente lorsque ces 

zones concernent des emprises re-

levant du ministère de la défense. 

Les avis sont réputés favorables 

s’ils n’interviennent pas dans un 

délai de deux mois à compter de la 

transmission du projet. 

 

Une liste de pratiques favorables 

 

Après la même procédure de consul-

tation, le préfet arrêtera le pro-

gramme d’actions favorables aux 

espèces concernées et à leurs habi-

tats. Il définira les pratiques agri-

coles à promouvoir, en établissant 

une liste de pratiques. Il détermine-

ra les objectifs à atteindre, précisera 

les moyens prévus, notamment les 

aides publiques dont certaines me-

sures peuvent bénéficier, et expose-

ra les effets escomptés sur le mi-

lieu. 

 

Le contenu des actions pourra être 

précisé par arrêté conjoint des mi-

nistres chargés de l’agriculture et de 

l’environnement, notamment lors-

que les zones prioritaires concerne-

ront plusieurs départements et qu’il 

y aura lieu de s’assurer de l’harmo-

nisation des pratiques en définis-

sant un cadre de référence. 

Des pratiques agricoles potentielle-

ment obligatoires 

 

Le préfet pourra, à l’expiration d’un 

délai de cinq ans suivant la publica-

tion du programme d’actions, et 

compte tenu des résultats, décider 

de rendre obligatoires certaines des 

pratiques agricoles préconisées. Ce 

délai peut être réduit à trois ans 

selon l’urgence des situations. Le 

décret prévoit la révision des dispo-

sitifs selon les résultats obtenus. 

 

Enfin, il prévoit des sanctions pé-

nales applicables si les obligations 

relatives aux pratiques agricoles ne 

sont pas respectées. 

 
Maud Bouchet 

LOI BIODIVERSITÉ :  

LE PROJET DE DÉCRET 
RELATIF AUX ZONES 

PRIORITAIRES EST 
PUBLIÉ 

La loi sur la biodiversité a instauré 

un nouvel outil pour la préservation 

des espèces menacées : les zones 

prioritaires pour la biodiversité. Le 

projet de décret a été publié le 26 

octobre. Il cible les pratiques agri-

coles. 

 

Les zones prioritaires pour la biodi-

versité sont un nouvel outil de sau-

vegarde de certaines espèces en 

voie d’extinction. Elles ont été intro-

duites par la loi pour la reconquête 

de la biodiversité, de la nature et 

des paysages adoptée le 20 juillet. 

Elles ciblent essentiellement les 

espèces dont la conservation dé-

pend des pratiques agricoles. Le 

projet de décret est en consultation 

depuis le 26 octobre jusqu’au 19 

novembre 2016. 

 

Des zonages au niveau départe-

mental 

 

Que prévoit le texte ?  

 

La délimitation de ces zones sera 

En tant qu’organisme de formation, 

Coop de France Rhône-Alpes Au-

vergne vient de recevoir son habili-

tation pour délivrer les formations 

Certiphyto, et sera amené à revoir 

en partie les modalités de formation 

pour répondre à ces nouvelles exi-

gences. 

 

> Pour toute demande d'organisation 

de formation : contactez Maud BOU-

CHET ou Violaine PANABIERE 

http://www.reference-environnement.com/la-france-se-dote-dune-loi-sur-la-biodiversite/
http://www.reference-environnement.com/la-france-se-dote-dune-loi-sur-la-biodiversite/
http://www.reference-environnement.com/la-france-se-dote-dune-loi-sur-la-biodiversite/
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1581
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1581
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1581
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1581
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Revue de presse 
des Coop 

Lidl, Puigrenier et 

CCBE/Sicagieb 
signent une conven-

tion d’engagement  
 
Après le lait et le porc, Lidl s’engage 

dans une signature tripartite pour la 

viande bovine. 

 

L’enseigne de distribution Lidl an-

nonce, dans un communiqué du 30 

septembre 206, la signature d’une 

convention d’engagement tripartite 

l’unissant aux établissements 

Puigrenier et aux coopératives 

CCBE/Sicagieb. 

 

1 500 têtes en 2016-17 

 

Les deux organisations de produc-

teurs (OP) sont implantées dans le 

Centre, l’Auvergne et le Limousin.  

«Ce partenariat apporte un juste 

niveau de rémunération sur 2016-

2017 avec 1 500 bêtes achetées, 

tout en garantissant de la viande de 

qualité pour les clients de l’en-

seigne », se félicite Lidl. 

 

Les deux OP s’engagent, via 

Puigrenier, à fournir l’enseigne de 

distribution. Lidl France et 

Puigrenier s’engagent, quant à eux, 

à garantir à chacun des producteurs 

partenaires « une rémunération 

équitable ». 

La France Agricole.fr, 04/10/2016 

 

 

 

 

 

 

Objets connectés  :  

Limagrain et Michelin 
entrent au capital 

d'Exotic Systems  
 
Le 4 octobre au Sommet de l’éle-

vage, à Cournon, Limagrain et Mi-

chelin ont annoncé la signature 

d’un protocole d’investissement 

dans le capital de la start-up Exotic 

Systems, spécialisée dans les ob-

jets connectés, à hauteur de 20 % 

pour chacun des deux groupes au-

vergnats. 

Sébastien Vidal, administrateur de Limagrain 

(à gauche), Guillaume Blanc, président 

d’Exotic Systems et Emmanuel Ladent, direc-

teur de la division agricole du groupe Miche-

lin, lors de la signature de l’accord le 

4 octobre au Sommet de l’élevage. © RIOT 

HOUSE PRODUCTION / MICHELIN 

 

Les trois entreprises auvergnates, 

Exotic Systems, Michelin et Lima-

grain unissent leurs moyens pour 

produire les objets connectés de 

l’agriculture de demain.  

 

Cet investissement, annoncé lors 

du Sommet de l’élevage le 

4 octobre dernier, témoigne de la 

volonté de Limagrain et de Michelin 

d’accélérer leur développement 

digital dans le domaine agricole. 

 

Démocratiser l’accès à l’agriculture 

connectée 

 

Une volonté appréciée par la start-

up Exotic Systems, elle aussi basée 

à Clermont-Ferrand. Créée en 2007 

par trois doctorants en électronique 

et informatique, la société dont la 

vocation est de rendre les objets 

intelligents emploie aujourd’hui 

douze personnes.  

 

Pour Guillaume Blanc, son prési-

dent, « notre objectif est de démo-

cratiser l’accès à l’agriculture con-

nectée grâce à des objets simples 

d’utilisation pour l’agriculteur. Tra-

vailler avec des grands acteurs du 

domaine comme Limagrain et Mi-

chelin va nous permettre de dé-

ployer un développement plus ambi-

tieux et plus rapide de nos solu-

tions. » 

 

Sébastien Vidal, administrateur de 

Limagrain, y voit quant à lui « un 

formidable accélérateur pour ac-

croître un potentiel d’innovation 

dans les technologies numériques 

et enrichir à terme l’offre faite à nos 

adhérents et à nos clients à travers 

le monde. » 

 

Les premiers objets connectés au 

Sima 2017 

 

Pour Michelin, qui a présenté le 

premier pneu agricole connecté du 

monde en 2015, « cette nouvelle 

collaboration ouvre de nouvelles 

perspectives en terme de solutions 

digitales associées à de nouvelles 

technologies, afin d’améliorer les 

rendements agronomiques et 

tendre vers des pratiques agricoles 

plus performantes, plus durables et 

plus respectueuses de l’environne-

ment. » 

 

Le rendez-vous est officiellement 

pris pour une présentation des pre-

miers objets connectés au Sima 

2017 à Paris. 

 

Agrodistribution, 7 octobre 2016 
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Logivia se met en 

route  
 

Dijon Céréales, Bourgogne du Sud 

et Soréal mettent en commun leurs 

activités de transport dans une nou-

velle société, baptisée Logivia, qui a 

vu le jour en juillet 2016. Un véri-

table pôle au service de la compéti-

tivité de la logistique agricole et 

agroalimentaire régionale inauguré 

ce vendredi 29 septembre.  

Logivia voit le jour sur les bases de 

DC Logistic, la filiale transport du 

groupe Dijon Céréales. La coopéra-

tive Bourgogne du Sud a fait son 

entrée au capital de Logivia en juil-

let 2016 en y intégrant son activité 

transport. Le pôle logistique du 

groupe Soréal, société d’alimenta-

tion animale dont les coopératives 

Dijon Céréales et Bourgogne du Sud 

sont par ailleurs actionnaires, 

Actualités agricoles, 07/10/16 

 

Groupe Eurea :  
«Comment nous nous 

sommes adaptés au 
développement du 

bio» 
 

 
 

 
 

 

Si le groupe Eurea côtoie l’agricul-

ture biologique depuis longtemps, 

cette activité représente aujourd’hui 

15% de son chiffre d’affaires, soit 

40 millions d’euros. Un développe-

ment qui a nécessité quelques 

adaptations, car deux problèmes se 

posaient : comment approvisionner 

les exploitations qui se convertis-

saient en bio, avec des demandes 

spécifiques mais des volumes par-

fois faibles. Par ailleurs, comment 

capter des céréales régionales pour 

organiser un circuit le plus court 

possible. 

«Nous avons essayé de construire 

une filière à trois opérateurs », ré-

sume Bertrand Relave, directeur du 

groupe coopératif qui rayonne sur la 

Loire et la Haute-Loire. Avec le fabri-

cant d’aliment du bétail Cizeron bio 

(certifié depuis 1973) et la minote-

rie Dupuy-Couturier, dont 60% de 

l’activité sont en bio, le groupe Eu-

rea a créé Bioagri en 2010-2011, 

qui emploie quatre personnes ac-

tuellement. 

 

«Nous collectons 100% de céréales 

bio, nous vendons l’approvisionne-

ment agricole, mais surtout, nous 

réalisons des expérimentations pour 

un suivi individuel des agriculteurs, 

indique son responsable Jean-Louis 

Mosnier. En effet, nous nous 

sommes rapidement aperçus que 

pour avoir de la bonne céréale, il 

fallait un bon appui technique », 

souligne-t-il. Bioagri réalise donc des 

essais variétaux, mais teste égale-

ment de nouvelles espèces. 

Pour la partie alimentation animale, 

la stratégie de Cizeron bio passe par 

la construction de solutions person-

nalisées avec les clients : « Nous 

allons amener ce qu’ils ne peuvent 

pas produire sur l’exploitation, pour 

équilibrer les rations », résume Jean-

Charles Cizeron, le P.-D.G. 

 

Pour cela, l’entreprise travaille 80 

matières premières et fabrique 90 

produits finis différents. Elle mise 

aussi sur l’innovation, avec un tra-

vail engagé sur les micro-ingrédients 

(enzymes, extraits végétaux…) ou 

sur les traitements physiques ou 

chimiques pour améliorer la digesti-

bilité. 

 

Il restait le problème logistique. «Les 

conseillers technico-commerciaux 

de Bioagri ne peuvent pas tout 

faire ! C’est pourquoi nous avons 

mis en place des ponts avec les dé-

pôts d’Eurea coop et d’Agri Sud-Est 

(notre filiale négoce), soit une 

soixantaine de sites, indique Ber-

trand Relave. Dans tous ces lieux, il 

est possible de commander les 

produits dans un catalogue. Eurea 

a un dépôt central à Feurs, qui dis-

patche ensuite les commandes, 

afin de livrer au meilleur coût. » 

 

Maintenir des éléments de diffé-

renciation 

 

Outre l’amont, l’aspect aval de la 

filière a également été travaillé. La 

minoterie Dupuy-Couturier a choisi 

d’acheter ses farines bio auprès 

des collecteurs les plus proches 

possible (avec toutes les difficultés 

que génère une année comme 

2016). Elle distingue trois types de 

clients : les boulangers, les indus-

triels (Pasquier, Gerblé…) et les 

particuliers. 

 

Les boulangers sont les clients 

traditionnels des minotiers, mais il 

existe actuellement peu de boulan-

geries entièrement bio. À voir si la 

tendance au développement du bio 

entraîne une évolution du secteur. 

Concernant les industries, ce seg-

ment absorbe 15 à 20% des fa-

rines chaque année et il est actuel-

lement en croissance, mais il est 

nécessaire de rester vigilant, étant 

donné la pression sur les prix qu’il 

pourrait exercer à l’avenir. Quant 

aux particuliers, « nous voulons 

développer des actions de transfor-

mation des céréales de nos adhé-

rents pour atteindre le grand pu-

blic, avec des sachets de farine de 

1 kg ou des céréales pour le petit-

déjeuner qui seraient vendus via la 

distribution spécialisée bio », in-

dique Bertrand Relave. Mais quel 

que soit le débouché, « nous de-

vons maintenir des éléments de 

différenciation pour maintenir la 

valeur ajoutée des produits bio », 

insiste-t-il.  

 
Circuits Culture, 12/10/2016 
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Alliance de caves coopé-

ratives 
 

 

L'Alliance des Vignerons Bourgogne 

Beaujolais, qui réunit depuis 2003 

les cinq caves coopératives du 

Beaujolais et du Mâconnais (Azé, 

Viré, Château de Chénas, Château 

des Loges et Vignerons des Pierres 

Dorées) entre au capital de la Com-

pagnie de Burgondie.  

 

Créée en juin 2015 par les caves de 

Bailly Lapierre (Yonne) et des Vigne-

rons de Buxy (Saône-et-Loire), cette 

société est plus particulièrement 

chargée de commercialiser les vins 

en grande distribution et à l'interna-

tional.  

 

Elle représente 1.000 vignerons, 

3.200 hectares de vignes, 180.000 

hectolitres de production annuelle 

et 100 millions d'euros de chiffre 

d'affaires cumulé.  

Ainsi, la Compagnie de Burgondie 

élargit aussi son offre à tout le vi-

gnoble de la grande Bourgogne.  
 

Les Echos, 14/10/2016 

Carnet 

 

Emmanuel Rougier nommé Directeur Général 

de Limagrain  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Constatant un désaccord sur les modalités d’application de sa 

stratégie, le conseil d’administration du groupe Limagrain a déci-

dé, sur la proposition de son président Jean-Yves Foucault, de 

mettre fin au mandat de directeur général de Jean-Christophe Juil-

liard »  (communiqué du 4 octobre).  

 

Il est remplacé par Emmanuel Rougier.  

 

Diplômé de l’Essec en 1975, Emmanuel Rougier connaît bien le 

groupe puisqu’il y travaille depuis quarante ans. D’abord en charge 

des finances et de la trésorerie, il a évolué vers le poste de direc-

teur financier, puis de directeur de Limagrain Nederland. En 1989, 

il devient directeur de l’activité Semences de grandes cultures, 

puis potagères.  

 

En 2000, il est nommé directeur du développement, de la planifi-

cation stratégique, et des fusions acquisitions. 

 

Emmanuel Rougier était depuis 2007 directeur général adjoint en 

charge de Vilmorin & Cie, Jacquet Brossard et Limagrain céréales 

ingrédients. 
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