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Quelles sont vos chantiers prioritaires ?
En interne, je souhaite apporter aux coopératives adhérentes 
des services qui répondent à leurs besoins, pour renforcer 
l’organisation économique des filières et pour répondre aux 
attentes sociétales. Au sein des coopératives, nous devons avoir 
une réflexion stratégique profonde par rapport aux attentes 
sociétales, pour évoluer avec, pour ne pas les subir, mais les 
devancer, les anticiper. Nous devons donc essayer d’apporter 
les bons outils aux coopératives qui passent par la formation et 
la professionnalisation des élus. Il faut des responsables formés, 
ouverts, capables de comprendre notre environnement. Nous 
devons tout mettre sur la table et être écoresponsables, parler 
de l’agroécologie, de l’agriculture biologique, de la transition 
énergétique, de l’économie circulaire, de la gestion des risques, de 
la ressource en eau... Nous ne devons pas rester sur des acquis. 
On est passé d’un monde fait pour durer à un monde fait pour 
changer et nous devons changer avec. Je crois à la coopération 
et au mutualisme pour aller chercher de la valeur avec un retour 
aux associés coopérateurs. Nous devons chercher la performance 
économique avant tout. 
J’espère aussi voir se mettre en place rapidement la section Vin 
au sein de Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes, pour continuer 
d’organiser notre structure par filière, après la section Lait et la 
section Viande bovine. L’animation, la réflexion stratégique, la 
relation entre les coopératives et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
s’en trouveront forcément plus efficaces.
En externe, je souhaite aussi agir, surtout pour faire reconnaître 
auprès des pouvoirs publics, tout l’enjeu économique que 
représentent les coopératives.

Patrice Dumas, 
Nouveau président de 
Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes
Le conseil d’administration de Coop de France Auvergne-
Rhône-Alpes, réuni le 2 juin 2017 a élu son nouveau président, 
Patrice Dumas, 48 ans, viticulteur et éleveur dans le Beaujolais. 

Quel est votre projet pour la fédération ?
En reconduisant la totalité du bureau du conseil d’administration, je 
compte m’inscrire dans la continuité de l’action de Gérard Rodange, avec 
qui je partage la même vision de la coopération. Nous allons poursuivre 
ce qui a été engagé pour le déploiement du projet stratégique Coop de 
France 2020 qui repose sur 4 enjeux : promouvoir les valeurs portées 
par le modèle coopératif ; défendre la compétitivité des entreprises ; 
encourager la création de valeur au profit des adhérents coopérateurs 
et affirmer la position des coopératives dans l’agroalimentaire. Je 
compte aussi m’occuper de toutes les filières et de l’agroalimentaire, 
être ouvert à la diversité de notre région. Nous devons être plus 
offensifs que défensifs, à tous les échelons, y compris à l’international. 
Nos coopératives ont aussi une vocation à l’exportation.

’’

’’D’après les propos recueillis par Christine Dézert (Apasec)

Patrice Dumas, pouvez-vous vous présenter ?
Je suis marié, j’ai un enfant. En 1991, j’ai repris l’exploitation familiale 
à Sarcey dans le Beaujolais qui, à l’époque, était très diversifiée, avec 
du lait, de la vigne, des fruits et des céréales autoconsommées par le 
troupeau. J’ai un BEPA en viti-œnologie et, dès mon installation, j’avais 
l’idée de m’orienter vers la viticulture. J’ai donc arrêté le lait en 2011, 
mais pas l’élevage puisque j’ai un troupeau de bovins viande et quelques 
hectares de maïs irrigués que je commercialise en grain à la coopérative 
Terre d’Alliances. Aujourd’hui, je cultive un vignoble de 8 ha avec 2,5 ha 
de plantations nouvelles. Pour la partie viticulture, je suis adhérent 
à la coopérative Agamy. Je me suis engagé dès l’âge de 18 ans dans 
la coopération agricole en tant qu’administrateur puis vice-président 
de la cave des Côteaux du Lyonnais, jusqu’à la fusion en 2016 avec les 
caves coopératives Signé Vignerons et Vignerons Foréziens pour créer 
Agamy. Je suis actuellement membre du bureau d’Agamy, en charge des 
relations Associés coopérateurs. J’exerce également des responsabilités 
professionnelles dans la filière viticole à la FDSEA du Rhône et à l’ODG 
Beaujolais.
J’ai rejoint en 2016 le conseil d’administration de Coop de France 
Auvergne-Rhône-Alpes et je viens de suivre la formation Sénèque, une 
formation longue, de huit fois trois jours sur un an, qui prépare les élus 
à la gouvernance des coopératives agricoles et agroalimentaires.
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Conseil d’administration du 2 juin
Le conseil d’administration de Coop de France Auvergne-Rhône-
Alpes, réuni le 2 juin 2017 a élu son nouveau président, Patrice Dumas 
(Agamy).
Le bureau a été reconduit dans sa totalité :
 Gilles Berthonnèche (Cristal Union), 1er vice-président, en charge 

des relations avec les organisations professionnelles agricoles ;
 Annick Brunier (Limagrain), vice-présidente, en charge des 

dossiers agroalimentaires et CESER ;
 Christophe Chavot (Eurea), vice-Président, en charge des relations 

avec Coop de France Régions ;
 Maurice Chopin (Sicagieb), secrétaire, en charge des dossiers 

viande bovine ;
 François Périchon (UCAL 03), trésorier, en charge des dossiers 

développement/formation et CASDAR ;
 Yannick Dumont (Jura Mont-Blanc), membre, en charge des 

dossiers céréales/approvisionnement et environnement/énergie ;
 Cyril Jaquin (Fédération des caves de l’Ardèche), membre, en 

charge des dossiers vinicoles ;
 Philippe Pouénard (Rhoda-Coop), membre, en charge des 

dossiers fruits ;
 Laurent Vial (Section laitière), membre, en charge des dossiers 

lait.
• Jean de Balathier

Retour sur la 3ème semaine de la coopération 
agricole

Dans le cadre de la 3ème semaine de la 
coopération agricole, Coop de France 
Auvergne-Rhône-Alpes a organisé, en 
primeur à Lyon, une conférence de presse le 

2 juin au Club de la Presse, qui a réuni les premiers signataires de la 
déclaration d’engagement pour le développement de la bio : 
 Cellier des Dauphins (1 000 ha de vignes bio, 1ère marque en 

AOC bio en France),
 Le groupe Eurea (structure et développe une filière régionale de 

boulangerie bio),
 Le groupe Sicarev (accompagne les conversions bio dans chacune 

de ses filières : gros bovins, veaux, agneaux et porcs),
 Sodiaal (lancement d’un nouveau plan de conversion pour 

répondre à la croissance des ventes de sa marque de lait Candia).
Cette démarche, d’envergure nationale a pour objet de mettre en 
avant les valeurs et les ambitions des coopératives agricoles et de 
présenter leurs engagements pour relever les défis de l’agriculture 
biologique et répondre aux attentes des consommateurs.
Cette déclaration (issue d’un travail collectif réalisé au plan national) 
repose sur 5 engagements :
1| Soutenir un cahier des charges exigeant, ambitieux et lisible ;
2| Renforcer le rôle central des agriculteurs-coopérateurs ;
3| Rechercher la performance, la compétitivité et la création de 

valeur ;
4| Développer des partenariats structurants et durables ;
5| Assurer des passerelles et des échanges avec les autres acteurs.

Depuis le 2 juin, d’autres coopératives telles que Sicagieb et SICABA 
se sont engagées. En fin d’année Coop de France donne rendez-vous 
à la presse pour présenter une nouvelle fois le document et mettre 
en avant toutes les coopératives françaises signataires.

• Annie GIACOMETTI • Laetitia LERAY

Zoom sur la bio en Auvergne-Rhône-Alpes

2ème région de France en surfaces agricoles (200 000 ha) et 1ère en 
nombre de transformateurs/distributeurs (2 100).

La bio en région se caractérise par la prédominance de surfaces 
fourragères et de grandes cultures à destination de l’élevage, mais 
aussi par une diversité des filières : viticulture, fruits et légumes, 
plantes aromatiques et médicinales… De plus, les bassins de 
consommation importants autour de Lyon, Saint-Etienne, Valence, 
Clermont Ferrand et Grenoble, permettent de stimuler le marché 
des produits biologiques.

Les perspectives de conversion en 2017 sont à la hausse dans 
toutes les filières. L’enquête régionale de Coop de France Auvergne-
Rhône-Alpes estime une augmentation du nombre d’exploitations 
bio dans les coopératives de 12 % en moyenne.

Dans ce contexte, voici les chiffres clés de la bio dans la coopération 
agricole Auvergne-Rhône-Alpes :

1 coopérative sur 3 est certifiée

1 800 agriculteurs-coopérateurs bio
120 millions d’€ de chiffre d’affaires 

80 % de la collecte bio de céréales

La presse agricole en congrès à Lyon
Le Syndicat national de la presse agricole et rural (SNPAR) a organisé 
son congrès annuel à Lyon les 7 et 8 juin. 
Le SNPAR regroupe près de 150 titres répartis dans trois formes de 
presse :
  La Presse Agricole et Rurale Départementale et 

Régionale,
  La Presse Agricole Nationale,
  La Presse Cynégétique et Rurale.

A l’occasion de ce congrès, le SNPAR a innové en 
organisant un Hacka’presse « Inventons ensemble la 
presse agricole et rurale de demain ! » 

Les lauréats du Hacka’Presse
Le jury a désigné comme premier lauréat le projet SIMPL’AGRI, porté 
par l’APASEC, qui s’est vu remettre une dotation de la part du SNPAR. 
Le projet TERRES ET TERRITOIRES s’est vu remettre la seconde dotation 
offerte par le Village by CA.
Enfin, le Coup de Cœur du public a été attribué à nouveau au projet 
SIMPL’AGRI.

http://www.cdf-raa.coop
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Agrapole fête ses 10 ans
Environ 300 personnes se 
sont retrouvées à Agrapole 
le 15 juin dernier pour 
célébrer les 10 ans du site 
regroupant l’ISARA Lyon 
– école d’ingénieurs et les 
principales organisations 
professionnelles agricoles 
régionales.
Cet anniversaire a permis 
de mettre en valeur les 
compétences du site auprès 

du public extérieur et de mieux se connaître en interne. Il a permis 
de présenter à nos différents partenaires (clients, institutions, 
entreprises, associations, conseillers, formateurs, consultants…) les 
ressources diversifiées et variées présentes sur le site.

9 ateliers thématiques se sont déroulés tout au long de la journée :
1| Energie bois carbone : de la chlorophylle au kilowatt
2| L’élevage : mauvais élève du climat ?
3| Technologies numériques au service du développement durable
4| Agroalimentaire et qualité : se rassembler pour plus de 

compétitivité*
5| Le quizz du foncier
6| Être acteurs de l’attractivité de son territoire
7| Agrapole, acteur du lien alimentation et territoire
8| Parcours professionnels : quelles ressources pour les 

accompagner ?
9| Accompagner l’émergence de nouvelles façons de produire en 

agriculture

ainsi que 4 visites découvertes :
1| Aquaponie, apiculture : les élèves ingénieurs vous embarquent
2| La microbiologie met tous vos sens en éveil
3| La veille scientifique au service de la recherche
4| Rencontre avec les startups à l’incubateur

*Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes, à travers l’atelier 
« Agroalimentaire et qualité : se rassembler pour plus de 
compétitivité » a mis en avant la convention signée avec l’Isara en 
2015. 
Comment, en s’appuyant sur la proximité d’Agrapole, deux organismes 
de conseil se sont rapprochés, ont mutualisé leurs compétences, 
mobilisé des ressources et des talents, créé de la résilience et de 
réelles opportunités de développement (mise en scène théâtralisée 
qui a réuni les 2 organisations et les acteurs de la troupe de théâtre 
de l’Isara "les Ramoneurs de Maux").

Le Plan PME devient Ambition PME
Dispositif de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et piloté par l’agence 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Ambition PME propose aux TPE 
et PME de toute la région un accompagnement adapté pour doper 
leur compétitivité et leur croissance.
Ambition PME vous propose 19 programmes dans 8 domaines 
différents :

 Stratégie
 Finance
 Performance
 Numérique
 Commercial / International
 Innovation
 Environnement
 Ressources Humaines

En participant à Ambition PME, vous bénéficiez de l’expertise d’un 
consultant spécialisé, sélectionné pour renforcer votre performance 
dans le domaine souhaité. Les programmes proposés par Ambition 
PME comportent des séminaires collectifs, des formations ainsi que 
des demi-journées d’accompagnement individuel.
Désormais, les programmes sont ouverts aux entreprises localisées 
dans les départements 03, 15, 43 et 63.
Chaque programme d’Ambition PME est financé en partie par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union Européenne. Ces 
interventions permettent aux entreprises d’accéder à moindre coût à 
un accompagnement de grande qualité.
Vous souhaitez vous aussi participer à un programme d’Ambition 
PME ? Prenez contact avec le référent du programme qui vous 
intéresse ! 
Plus d’infos : http://ambitionpme.auvergnerhonealpes.fr/

La marque « La Région du Goût », dans les 
magasins !
La campagne de communication de la marque « La Région du Goût » 
a été officiellement lancée avec les premières animations dans les 
enseignes de la Grande et Moyenne Distribution le week-end des 23 et 
24 juin autour de la viande.
Viendra ensuite le tour des fruits de saison 
les 30 juin et 1er juillet, puis les 7 et 8 juillet.
Plusieurs coopératives ont obtenu 
l’agrément « La Région du Goût » pour 
leurs produits : les groupes Altitude et 
Sicarev ainsi que SICABA en viande et 
salaisonnerie , les coopératives Lorifruit et 
Sicoly en fruits.
Plus de 70 points de ventes en Auvergne-Rhône-Alpes des enseignes 
Carrefour, Carrefour Market, Auchan, Casino et Système U soutiennent 
la démarche.

Télécharger le communiqué de presse : https://www.cdf-raa.coop/wp-
content/uploads/2017/06/CP-06-20-La-marque-la-R%C3%A9gion-du-
go%C3%BBt-ds-les-magasin-d%C3%A8s-maintenant.pdf
Plus d’infos : www.laregiondugout.com

http://www.cdf-raa.coop
http://ambitionpme.auvergnerhonealpes.fr/
http://ambitionpme.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2017/06/CP-06-20-La-marque-la-R%C3%A9gion-du-go%C3%BBt-ds-les-magasin-d%C3%A8s-maintenant.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2017/06/CP-06-20-La-marque-la-R%C3%A9gion-du-go%C3%BBt-ds-les-magasin-d%C3%A8s-maintenant.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2017/06/CP-06-20-La-marque-la-R%C3%A9gion-du-go%C3%BBt-ds-les-magasin-d%C3%A8s-maintenant.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2017/06/CP-06-20-La-marque-la-R%C3%A9gion-du-go%C3%BBt-ds-les-magasin-d%C3%A8s-maintenant.pdf
http://www.laregiondugout.com
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qualitÉ

L’ANIA, COOP de France, la FCD et la FEEF 
s’unissent pour créer :

afin de simplifier les échanges RSE entre fournisseurs 
et distributeurs.
Quatre organisations professionnelles s’unissent pour créer Valorise, 
le portail d’auto-évaluation RSE des fournisseurs et des distributeurs, 
en partenariat avec GreenFlex.
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) a pris une place 
centrale dans l’activité des entreprises, notamment dans les relations 
qu’elles entretiennent avec leurs parties prenantes. Attentifs 
aux attentes croissantes de la société pour une consommation 
responsable, les fournisseurs s’engagent et développent des 
pratiques de plus en plus durables. Les distributeurs, qui doivent 
répondre aux mêmes attentes, ont également besoin d’évaluer leurs 
propres démarches RSE et celles de leurs fournisseurs.
Face à la multitude et parfois la complexité des évaluations 
demandées aux entreprises par les distributeurs, Valorise est née de 
la volonté conjointe des partenaires de simplifier ces déclarations, 
et vise à :

• Rendre plus accessible la démarche d’auto-évaluation RSE des 
fournisseurs, de la TPE aux très grands groupes internationaux, 
grâce à une saisie unique des données ; 

• Optimiser l’auto-évaluation RSE des fournisseurs : un référentiel 
unique, basé sur l’ISO 26000, leur sera proposé afin de répondre 
aux demandes des distributeurs ;

• Faciliter le pilotage des démarches RSE ; 

• Valoriser l’engagement RSE de l’ensemble des acteurs de la 
chaîne.

Dès à présent, le site dédié www.valo-rise.com peut être consulté 
pour mieux comprendre la démarche. En septembre, l’auto-
évaluation sera accessible à tous les fournisseurs alimentaires et 
non alimentaires qui le souhaitent.

ANIA, Jean-Philippe Girard, Président
« Je me réjouis de cette démarche partenariale unique entre des 
fédérations représentant à la fois les fournisseurs et les acteurs 
de la grande distribution. Cette plateforme incarne notre volonté 
d’avancer ensemble sur cet enjeu prioritaire qu’est la RSE ».

Coop de France, Michel Prugue, Président
« Coop de France se félicite de cette démarche innovante pour les 
filières alimentaires. Valorise doit permettre de mieux intégrer 
dans les relations commerciales des critères RSE, véritable enjeu 
de création de valeur pour répondre au mieux aux attentes 
consommateurs ».

FCD, Jacques Creyssel, Délégué général
« Valorise est un formidable outil au service du développement de 
la RSE, désormais au cœur de la stratégie des entreprises. Cet outil 
innovant simplifiera la vie des fournisseurs car l'auto-évaluation 
faite sur ce portail vaudra pour tous les distributeurs inscrits ».

FEEF, Dominique Amirault, Président
« Valorise est une plateforme très opérationnelle qui va faciliter 
l’accès à la RSE des PME françaises. C’est le début du chemin pour 
les Entrepreneurs PME pour répondre à leur ambition sociétale et 
le signe que les distributeurs vont de plus en plus intégrer la RSE 
dans leurs relations avec les PME fournisseurs ».

GreenFlex, Frédéric Rodriguez, Président et Fondateur
« GreenFlex est honoré de faire partie de ce projet porteur de 
sens et de mettre à profit toute son expertise du développement 
durable et du numérique, ses cœurs de métier. Valorise est une 
initiative pionnière qui a vocation à s’étendre au-delà de nos 
frontières et nous serons à leurs côtés pour les accompagner tout 
au long de son développement »

Secur’Food les 10 & 11 octobre 2017 à Agrapole
Le Congrès & Convention d'Affaires de la Sécurité des aliments de la 
Traçabilité s’ouvre à de nouveaux secteurs !
Il réunira pendant deux jours les acteurs importants du secteur de 
la Cosmétique, l’Automobile, la Pharmacie, la Chimie, l’Industrie 
et l’Agro-alimentaire à la recherche de compétences en Sécurité, 
Qualité, Environnement et Traçabilité mais aussi en Gestion de 
l'information, Conseil et Certification, Hygiène.
 
Vous avez des projets ? Vous recherchez des solutions ?
La participation en qualité de donneurs d'ordres est entièrement 
gratuite et comprend :  

• Le catalogue technique des fournisseurs, avec le détail des 
compétences et références de chacun des exposants,

• Un planning de rendez-vous personnalisé en fonction de 
vos choix de fournisseurs, vos choix de conférences et de vos 
disponibilités,

• Les déjeuners sur place et l'accès à la pause-café permanente,
• Le cocktail du 10 octobre.

Secur’Food c'est : 

• 200 professionnels réunis pendant 2 jours,
• Plus de 2 000 rendez-vous d'affaires préprogrammés entre 

fournisseurs et donneurs d’ordres à la recherche de solutions,
• un cycle de conférences pour bénéficier des compétences et 

des retours d'expériences d'experts et de professionnels sur 
des sujets au cœur de votre secteur d’activité. Vous pourrez 
partager vos expériences, parfaire vos connaissances et 
échanger avec vos homologues,

• 1 Trophée de l’Intelligence Alimentaire récompensant une 
entreprise innovante dans la catégorie sécurité alimentaire.

Votre inscription en ligne : http://meetings.securfood.com/2017/
signup.php

Publication de la norme ISO 20400 sur les 
achats responsables
La norme ISO 20400 : Achats Responsables – Lignes directrices vient 
d’être publiée par l’AFNOR, importante pour la mise en place de 
politiques d’achats responsables au sein des organisations.
Les achats constituent un puissant instrument pour toutes les 
organisations désireuses de se comporter de façon responsable en 
contribuant au développement durable.
Les achats responsables représentent une opportunité d’apporter 
une valeur ajoutée à l’organisation en améliorant sa productivité, en 
évaluant sa valeur et ses performances, en facilitant la communication 
entre les acheteurs, les fournisseurs et toutes les parties prenantes, 
tout en encourageant l’innovation.
Les achats responsables sont un enjeu important pour les 
coopératives. C’est pour cela que Coop de France a publié en 2016 
un guide pour les accompagner sur cette thématique.

Plus d’infos : http://www.decision-achats.fr/Thematique/tendances-
achats-1039/Breves/norme-Achats-responsables-Iso-20400-ete-
adoptee-314064.htm#wHK0jlcP0WObbmJZ.97

Guide Coop de France disponible sur demande, contactez Laure 
Genin (lgenin@ara.coopdefrance.coop).

RSE

http://www.cdf-raa.coop
http://www.valo-rise.com
http://meetings.securfood.com/2017/signup.php
http://meetings.securfood.com/2017/signup.php
https://www.boutique.afnor.org/norme/iso-204002017/achats-responsables-lignes-directrices/article/837073/xs026023
http://www.decision-achats.fr/Thematique/tendances-achats-1039/Breves/norme-Achats-responsables-Iso-20400-ete-adoptee-314064.htm#wHK0jlcP0WObbmJZ.97
http://www.decision-achats.fr/Thematique/tendances-achats-1039/Breves/norme-Achats-responsables-Iso-20400-ete-adoptee-314064.htm#wHK0jlcP0WObbmJZ.97
http://www.decision-achats.fr/Thematique/tendances-achats-1039/Breves/norme-Achats-responsables-Iso-20400-ete-adoptee-314064.htm#wHK0jlcP0WObbmJZ.97
mailto:lgenin%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20n%C2%B0103%20%7C%20Juin%202017
http://meetings.securfood.com/2017/signup.php
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Agro-écologie

Dans le cadre de l’action 4 du plan Ecophyto qui vise à engager 
30 000 fermes dans la transition vers l’agro-écologie à bas niveau 
de produits phytopharmaceutiques, la DRAAF a lancé un appel à 
projet visant à recruter des collectifs qui contribueront à lancer la 
dynamique de terrain attendue vers l’agro-écologie. Les collectifs 
retenus seront labellisés "groupes 30 000". Les « groupes 30 000 » 
de la région pourront prétendre à une aide financière de la part des 
Agences de l’eau avec des crédits Ecophyto II dédiés (dans la limite 
des crédits disponibles…).
Si votre coopérative mène, avec un ou plusieurs groupes de 
producteurs, des actions dans le domaine de la réduction de phyto 
et que vous souhaitez poursuivre ou amplifier ces actions dans les 
3 prochaines années, cet appel à projet peut être une opportunité.
Le cahier des charges et l’ensemble des documents nécessaires au 
dépôt de dossier sont disponibles sur le site de la DRAAF.
La date limite de réception des projets est fixée au 17 juillet 2017.
Pour discuter avec vous de l’opportunité pour votre coopérative de 
se positionner sur cet appel à proposition et/ou pour vous aider à 
monter un dossier, contactez Maud BOUCHET (mbouchet@ara.
coopdefrance.coop).

• Maud BOUCHET

Le rapport annuel 2016 sur l’agro-écologie a été publié par le 
ministère de l’agriculture. Il a été présenté lors du Comité National 
d’Orientation et de Suivi Agroécologie qui a eu lieu 19 avril dernier et 
il sera prochainement disponible sur le site du Ministère.
Un passage valorise l’engagement des coopératives pour accompagner 
l’évolution des pratiques (page 14, partie « accompagner les 
agriculteurs »). Ce passage s’appuie notamment sur les résultats du 
panorama des actions agro-écologiques des coopératives que nous 
avions réalisé au niveau de CDF Auvergne-Rhône-Alpes en 2016 :
« Les coopératives développent des actions qui visent à promouvoir 
l’efficience des pratiques agricoles mais aussi l’évolution des 
techniques et des systèmes de production. Un repérage des 
actions des coopératives en faveur de l’agro-écologie pour la 
Nouvelle Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes a été conduit en 2016 
(140 coopératives enquêtées). Plus de 150 actions ont été identifiées 
et une augmentation des démarches mises en œuvre a été observée 
sur les dernières années. Les actions portent sur la réduction ou 
l’optimisation des intrants mais les enjeux eau, biodiversité et 
autonomie alimentaire sont également traités. S’appuyant sur le 
conseil, des outils, des essais, elles visent chacune selon son chemin 
à conforter la production agricole en quantité et en qualité, à limiter 
les impacts sur l’environnement et à améliorer les conditions de 
travail des adhérents. Le type d’engagements est varié : soit des 
actions expérimentales impliquant un nombre restreint d’adhérents 
(dans le but d’évaluer différents changements de pratiques avant une 
diffusion plus large) ; soit des initiatives visant d’emblée la majorité 
ou la totalité des adhérents.
La démarche a mis en lumière le rôle majeur des coopératives pour 
développer des productions innovantes et structurer de nouvelles 
filières en zones de grandes cultures (lin, lupin, chanvre, lentille, TCR, 
luzerne, soja…), favorisant la diversité de l’assolement des adhérents. 
Elle a aussi mis en lumière la capacité des coopératives à intégrer 
un ensemble d’actions techniques pour faire évoluer les systèmes de 
production dans le cadre de filières animales, arboricoles ou viticoles 
par exemple, en recherchant une reconnaissance de ces évolutions 
par le marché et la société. »

RAPPORT ANNUEL 2016 Appel à projet « groupes 30 000" / Ecophyto »

NITRATES - Désignation des expert GREN
Dans le cadre de la mise en place du nouveau GREN (Groupe Régional 
d’Experts Nitrates) Auvergne-Rhône-Alpes, 4 représentants de 
coopératives ont été désignés par Coop de France Auvergne-Rhône-
Alpes pour participer aux travaux de ce groupe : 
- Titulaires : 

• Philippe LAFLEURIEL, coopérative DAUPHINOISE / Union Terre 
d’Alliances - Dauphinoise

• Thierry PETITJEAN, coopérative Val Limagne / UCAL 
- Suppléants : 

• Prune FARQUE, coopérative VALSOLEIL
• Jean-Luc VIALLES, coopérative LIMAGRAIN

La concertation avec l’ensemble des coop concernées sera organisée 
par CDF ARA en amont des travaux du GREN. 

Pour plus d’infos : mbouchet@ara.coopdefrance.coop

• Maud BOUCHET

2 Appels à projet GIEE 
La DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes lance deux 
appels à projets GIEE : 
un pour le FINANCEMENT de l’animation et de 
l’accompagnement des GIEE (une seule session) 
et un pour la RECONNAISSANCE de nouveaux 
collectifs par projets (seconde session 2017) :

• l'appel à projets 2017 pour le financement de l'animation /
accompagnement des GIEE (Groupement d'Intérêt Économique 
et Environnemental). Les informations et modalités de 
candidature sont consultables sur le site Internet de la DRAAF. 
Les dossiers sont à déposer au plus tard le 30 septembre 2017,

• la seconde session 2017 de l'appel à projets pour la 
reconnaissance de collectifs x projets en tant que GIEE. Les 
informations et modalités de candidature sont consultables sur 
le site Internet de la DRAAF. Les dossiers sont à déposer au plus 
tard le 31 août 2017. Les collectifs candidats à la reconnaissance 
GIEE à cet appel à projet peuvent également déposer une 
demande de financement de l'animation. Ils ne seront bien sûr 
éligibles que si leur demande de reconnaissance GIEE obtient un 
avis favorable.

RAPPEL : 28 GIEE sont d'ores et déjà reconnus en Auvergne-Rhône-
Alpes (voir carte de localisation et fiche descriptive ici).

14 d'entre eux ont obtenu en 2016 un financement de l'animation 
(sur une période maximale de 3 ans) pour un montant total de 
260 000 €.

http://www.cdf-raa.coop
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Appel-a-propostions-de-programme-d
mailto:mbouchet%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20n%C2%B0103%20%7C%20Juin%202017
mailto:mbouchet%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20n%C2%B0103%20%7C%20Juin%202017
mailto:mbouchet%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20n%C2%B0103%20%7C%20Juin%202017
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Les-GIEE-reconnus-en-Auvergne,655
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Statuts des coopératives
Publication de l’arrêté d’homologation des nouveaux 
modèles de statuts

Les textes modifiant les modèles de statuts des sociétés coopératives 
agricoles sont parus au journal officiel le 11 mai 2017. 
Les dates de mise en conformité sont donc les suivantes :

Nous vous rappelons que cette mise à jour doit être faite lors d’une 
assemblée générale extraordinaire. 
Pour les 9 options, leur rédaction a été validée par le Haut Conseil de 
la Coopération Agricole, à savoir : 

1. Associés non coopérateurs
2. Gestion par directoire et conseil de surveillance
3. Groupement d’Employeurs
4. Opérations avec des tiers non associés  
5. Parts sociales à avantages particuliers
6. Période probatoire de l’associé coopérateur
7. Pondération des voix 
8. Réévaluation du bilan 
9. Revalorisation du capital social 

Les nouveaux modèles comportent non seulement des textes 
obligatoires mais aussi des textes facultatifs. 
A cette occasion, vos statuts actuels peuvent être étudiés et amendés 
si nécessaires. 
Pour plus d’infos : Isabelle Guibert (iguibert@ara.coopdefrance.coop)

Juridique

30 avril 2017
31 mai 2017
30 juin 2017
31 août 2017
30 septembre 2017
31 décembre 2017
31 mars 2018

31 octobre 2019
30 novembre 2018
31 décembre 2018
28 février 2019
31 mars 2019
30 juin 2019
30 septembre 2019

Date de clôture             Date limite de mise en conformité

•  Nicolas Perret (FDSEA 03), a été élu nouveau président au Comité régional des céréales.

•  Audrey Urity, déléguée Fédération Auvergne-Rhône-Alpes du Crédit Agricole, remplace Christophe Dutel.

•  Jean-François Bénévise nommé directeur régional à la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1er juin.

•  Jean-Yves Dagès, élu président de la CNMCCA. Jean-Yves Dagès, président de Groupama depuis 2016, a été élu le 
6 juin 2017 à la présidence de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles 
(CNMCCA). Il succède à Michel Prugue, président de Coop de France, qui exerçait cette responsabilité depuis 
2015. La présidence de la CNMCCA est alternativement exercée, pour une durée de deux ans, par chacune de ses 
composantes : Groupama, Mutualité Sociale Agricole, Coop de France et Crédit Agricole. Âgé de 58 ans, Jean-Yves 
Dagès est exploitant agricole dans les Landes. 

CARNET

Tech & Bio 
Le Salon des Techniques et Alternatives de l’agriculture biologique 
se tiendra les 20 et 21 septembre sur le site du lycée agricole de 
Bourg les Valence. Avec plus de 10 000 visiteurs il y a deux ans, cet 
évènement représente une occasion unique pour les coopératives 
pour s’informer sur des pratiques culturales performantes et des 
techniques d’élevage optimales.
Par ailleurs, les différentes conférences organisées ainsi que les 
animations prévues entre coopératives et financeurs sont autant 
d’opportunités pour la coopération agricole de trouver de nouveaux 
débouchés, d’élargir leur réseau clients et associés/coopérateurs 
mais aussi de trouver de nouvelles sources de financement pour 
leurs projets.
Nous vous attendons donc nombreux à la rentrée sur ce salon où la 
Coop de France tiendra un stand de 50m² !

Plus d’infos en ligne :
https://www.cdf-raa.coop/tech-bio-les-20-et-21-septembre

• Laetitia LERAY

bio

http://www.cdf-raa.coop
mailto:iguibert%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20n%C2%B0103%20%7C%20Juin%202017
https://www.cdf-raa.coop/tech-bio-les-20-et-21-septembre 
https://www.cdf-raa.coop/tech-bio-les-20-et-21-septembre 
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ÇA BOUGE à la fédération !
Arrivée de Bernard Nadalin en juin 2017.
Issu du monde agricole et ingénieur 
en agriculture, Bernard a 25 ans 
d’expérience professionnelle.
Il a débuté sa carrière en cabinet 
d’audit de gestion et de stratégie, 
avant d’évoluer dans le secteur de 
l’équipement pour la distribution 
alimentaire et le machinisme agricole. 
Dans ce domaine, il a occupé les fonctions 
de directeur financier, de concessions puis de 
branche équipement dans une coopérative agricole.
Bernard est chargé de développer l’activité de conseil en 
stratégie au sein du Pôle gouvernance et stratégie coopérative, 
et d’accompagner les coopératives pour réussir la mise en œuvre 
opérationnelle des actions décidées. 

Arrivée d’une stagiaire pour une durée de 
3 mois.

Caroline Chavrier, étudiante en 4ème 
année en école d’ingénieur en agronomie, 
agroalimentaire et environnement à 
l’ISARA-Lyon, a pour mission de réaliser 

une enquête auprès des coopératives 
des filières vin, fruits et légumes, céréales 

approvisionnement et viande de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif de cette enquête 

est de dresser un bilan de l’état actuel des flux de coproduits 
générés par les coopératives et de leurs voies de valorisation 
d’un point de vue qualitatif et quantitatif. 
Pour Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes et ses coopératives 
adhérentes, l’enjeu de cette enquête est stratégique puisqu’elle 
permettra d’obtenir une vision globale de la gestion des 
coproduits du secteur coopératif sur le territoire et ainsi de se 
positionner vis-à-vis des filières telles que la méthanisation.
De plus, elle apportera des solutions alternatives et innovantes 
pour optimiser la gestion de la biomasse valorisable. Les résultats 
consolidés de l’enquête seront présentés lors de la commission 
agroécologie le 19 octobre prochain.
La qualité des résultats apportés par cette enquête dépendra 
essentiellement de la qualité des données fournies par vos soins. 
Bien entendu, ces données resteront confidentielles, et seuls les 
résultats consolidés seront mis à disposition des coopératives.
Nous vous remercions par avance pour votre implication dans 
l’étude menée par Caroline !

POINT
INFO Les cahiers du développement agricole

Produits par Coop de France et la FN Cuma dans le cadre du 
programme de développement agricole financé par le Casdar, ces 
cahiers visent à enrichir la réflexion sur l'avenir des contributions 
des coopératives au développement agricole. 
Au sommaire :

• Cave des producteurs de Montlouis. Un conseil 
d’administration mobilisé pour structurer une activité viable

• Groupement d’employeurs. Une nouvelle opportunité pour 
le développement coopératif ?

• Pôles de compétitivité : enseignements après dix ans 
d’expérience. Encourager la mobilisation des coopératives

• Agriculture numérique : vers la fin de l’autonomie de la 
décision des agriculteurs ?

• Développement coopératif et agro-écologie, quelles 
convergences ?

• Coop de France engagée dans le réseau de fermes Grignon 
Énergie positive

• Pour permettre la transition agroécologique, comprendre 
comment coopèrent les exploitations

• Évolution du conseil technique des coopératives dans un 
contexte de transition agroécologique

• La Responsabilité Sociétale des Entreprises des coopératives 
au service de l’agro-écologie

Télécharger le cahier : https://www.cdf-raa.coop/wp-content/
uploads/2017/06/Les-cahiers-du-d%C3%A9v-coop%C3%A9ratif.
pdf

Observatoire financier des entreprises 
agroalimentaires du Crédit agricole 
L'Observatoire a pour objectif de mettre en évidence les 
principales tendances du secteur sur les principaux agrégats : 
activité, marges, rentabilité, endettement et capacité à investir.

Au sommaire de l’édition de mai 2017 : 
• Métiers du grain
• Coopératives polyvalentes
• Fruits & légumes
• Plats cuisinés et snacking

Télécharger le document : http://etudes-economiques.credit-
agricole.com/medias/Observ8_052017_ecran_VF_INTER.pdf

http://www.cdf-raa.coop
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2017/06/Les-cahiers-du-d%C3%A9v-coop%C3%A9ratif.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2017/06/Les-cahiers-du-d%C3%A9v-coop%C3%A9ratif.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2017/06/Les-cahiers-du-d%C3%A9v-coop%C3%A9ratif.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2017/06/Les-cahiers-du-d%C3%A9v-coop%C3%A9ratif.pdf
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Observ8_052017_ecran_VF_INTER.pdf
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Coopérative fromagère de Planèze : un 
nouvel atelier dédié au lait cru
Rlf | 05/2017

Après une profonde restructuration et la 
création d'un nouvel atelier, la coopérative 
cantalienne et sa fromagerie sont en 
capacité de développer leurs marchés de 
niche porteurs de valeur ajoutée.
« Il y a trois à quatre ans, nous étions au 
bout du système avec nos vieux outils de 
transformation. La construction du nouvel 
atelier a pris trop de temps. Nous étions 
rattrapés par le prix du lait standard. Il a 
fallu se remettre en question, revoir nos 
coûts de fabrication et de mise en marché, 
restructurer l'entreprise. Mais, désormais, 
nous devrions avoir de beaux jours devant 
nous », explique Pierre Séguis, président 
de la coopérative de Planèze et de la SAS 
Fromagerie des Monts du Cantal, à Pierrefort 
(Cantal). La coopérative collecte 10 millions 
de litres de lait auprès de 50 producteurs, 
qui sont transformés par la SAS, connue 
pour son cantal Haut herbage (lait cru et 
alimentation des vaches tout foin). Avant la 
mise en service du nouvel atelier, en 2015, 
la production était transformée sur deux 
sites, distants d'une trentaine de kilomètres : 
Valuéjols pour le lait cru, Pierrefort pour le 
pasteurisé.
Le projet de nouvel atelier a été difficile à 
faire aboutir. Le choix du lieu d'implantation 
a suscité de vifs débats territoriaux. Le site 
de Pierrefort a été privilégié car le bâtiment 
existant pouvait être réutilisé (services 
administratifs, magasin et réception du lait) 
et il disposait d'une station d'épuration. 
[…] Le rapatriement de toutes les fabrications 
dans un seul atelier plus performant a 
permis de développer Ies fabrications au 
lait cru. La coopérative doit néanmoins 
gérer une situation de collecte complexe et 
coûteuse. Six qualités de lait sont collectées : 
non AOP cru et pasteurisé, AOP cantal cru et 
pasteurisé, AOP Haut herbage, bio. 
[…] La fromagerie des Monts du Cantal 
fabrique principalement du cantal et 
de la tomme de montagne avec ces 
différentes qualités de lait, qui représentent 
respectivement un peu plus de 60 % et un 
peu moins d'un tiers des volumes. 
[…] Le président assure les relations 
commerciales avec les clients, aidé de 
deux commerciaux sur site. Le nouvel outil 
et la nouvelle dynamique impulsée par la 
restructuration de l'entreprise ont permis 
de redorer notre blason et de maintenir le 
prix du lait ces deux dernières années », se 
réjouit Pierre Séguis.

Top Semence (26) et Caussade Semences 
signent un accord
Référence Appro | 02/05/2017

L'union de coopératives Top Semence, 
spécialisée dans la production de semences 
hybrides et autogames, et le semencier 
Caussade Semences ont, le 20 avril, conclu 
un accord. Objectif : optimiser leur dispositif 
de production de semences, pérenniser 
leur réseau de producteurs performants 
et saturer le site de l'Isle-sur-la-Sorgue. 
L'accord inclut la reprise de cette usine par 
Top. A.G.

Cooptain : 
Huit stations météo connectées pour 
optimiser les traitements
Circuits Culture | 23/05/2017

Après avoir mis en place un service de 
collecte et de traitement des effluents en 
2013, Cooptain vient d’installer huit stations 
météo connectées sur son secteur. Objectif : 
aider ses adhérents à optimiser la protection 
phytosanitaire et l’organisation du travail.
« Même si notre vocation est de vendre 
des intrants, nous nous engageons aussi 
depuis quelques années dans la protection 
de l’environnement », déclare Jean-François 
Vassy, le président de Cooptain. Depuis 
2013, l’entreprise propose en effet à ses 
adhérents de collecter les effluents issus 
des traitements phytosanitaires ou du 
lavage des pulvérisateurs directement chez 
eux, puis de les stocker et de les traiter par 
osmose inverse. Le tout avec une procédure 
qui garantit aux utilisateurs de répondre à la 
réglementation.
Une météo de précision
Cette année, c’est le même esprit qui a 
présidé à l’installation de huit stations météo 
sur le secteur de l’AOC Crozes-Hermitage 
couvert par la coop. Ces stations de nouvelle 
génération utilisent le réseau bas débit 
Sigfox pour envoyer les données collectées 
par les capteurs (température, pression 
atmosphérique, humidité, pluviométrie, 
vitesse et direction du vent, humectation du 
feuillage) et les rendre consultables sur un 
smartphone ou un ordinateur. L’application 
permet de visualiser les données en temps 
réel (actualisées tous les quarts d’heure) et 
l’historique.
Cooptain a acheté les stations et les a fait 
installer, pour un budget d'environ 17 000 €. 
Elle propose désormais aux arboriculteurs et 
viticulteurs d’accéder au service, en payant 
un droit d’entrée qui sera d’autant plus faible 
que le nombre de personnes intéressées sera 
élevé. « Le but de Cooptain est d’apporter un 
service, pas de faire du bénéfice », résume 
le président. À ce montant initial s’ajoute un 
abonnement annuel (540 €) pour avoir accès 
aux données des huit stations. Un plus pour 
les agriculteurs de cette région, qui doivent 
souvent composer avec un parcellaire éclaté.
Optimiser les traitements
« Ce dispositif va permettre à bon nombre 
d’adhérents d’optimiser leurs traitements, 
pour traiter uniquement au bon moment, et 
seulement si c’est nécessaire », se félicite le 
président. « Nous jouons pleinement notre 

rôle coopératif », souligne Patrick Fruleux, 
le directeur, qui espère voir bientôt le réseau 
s’étendre aux petites régions voisines : 
Cornas, Saint-Péray et St-Joseph.

30 000 tonnes de céréales stockables à 
Varennes-sur-Allier
La Montagne | 10/06/2017

D'une capacité de 30 000 tonnes de céréales, 
réparties en quatre cellules, le silo de l'Ucal a 
été inauguré hier matin.
Jérôme Vandewalle a rappelé l'historique 
de l'Ucal dont il est le président du conseil 
de surveillance. Créée en 1988, l'Ucal 
regroupe aujourd'hui 3 000 adhérents des 
coopératives Coopaca, Val'limagne.coop et 
Sicabb. Il a indiqué que la collecte de céréales 
de l'union est passée de 129 000 t en 1989 à 
280 000 t en 2008 et elle est aujourd'hui de 
450 000 t.
D'où un besoin de stockage qui a conduit 
à la construction de ce silo géant dont 
l'investissement est de 7 124 680 €.
« Nous avons choisi l'option d'une grande 
capacité pour diminuer le coût de la tonne 
stockée, a indiqué Yves Courrier, président 
d'Ucal stockage qui a également mis 
en avant les innovations techniques qui 
offrent « de la souplesse aux clients et aux 
transporteurs ».
« La manutention de ce silo est de 800 tonnes 
par heure, ce qui représente 26 camions 
à l'heure, a souligné Yves Courrier. Pour 
les transporteurs, nous avons un dispositif 
novateur, unique en France, pour qu'ils 
chargent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7. Nous avons un process informatique 
qui permet une prise de rendez-vous 
avec un code d'accès et un chargement 
automatique. »
Un train = 45 camions
La connexion au réseau ferré « charge lourde 
» Montpellier, Clermont, Paris est un autre 
atout évoqué par président du directoire 
Ucal stockage. Un convoi ferroviaire, c'est 45 
camions.
« En moins de quatre heures, nous pouvons 
remplir les wagons, a-t-il précisé. Nous 
voulons développer ce mode de transport. »
Pierre Desgoutte, président du conseil de 
surveillance de l'Ucal stockage, a eu un mot 
pour les adhérents en rappelant les difficultés 
de l'agriculture qui est mondialisée et 
sensible aux bouleversements géopolitiques.

Une farine 100% auvergnate : du pain 
bénit pour les céréaliers ? 
France3 Région Auvergne-Rhône-Alpes | 
13/06/2017

Pour la première fois, on peut trouver dans 
les rayons de certains supermarchés une 
farine 100 % auvergnate... Le blé a poussé 
dans la plaine de la Limagne et les grains 
ont été transformés à Bouzel, dans le Puy de 
Dôme.
Cette farine est pour le moment vendue dans 
une dizaine de supermarchés, principalement 
dans l'agglomération de Clermont-Ferrand. 
Une farine qui affiche fièrement ses origines 
auvergnates ! Auvergnate car le blé pousse 

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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dans la plaine de la Limagne.
Didier Verdier est agriculteur à Pont-du-
Château. Il est l'un des 1 000 producteurs 
adhérents à la filière céréales de Limagrain. « 
Depuis 1992, je fais des blés avec Limagrain, 
des blés de force avec une valeur ajoutée 
importante par rapport à un blé classique. 
On arrive à avoir un revenu décent » explique 
le céréalier. Un blé de haute qualité, réservé 
à l'alimentation humaine et transformé 
ensuite en farine, au moulin de Limagrain à 
Bouzel.
Depuis 6 mois, Limagrain a décidé de 
valoriser cette origine locale en créant la 
marque « Bravo l'Auvergne ». Une marque 
en cours de lancement, qui n'a pas encore 
atteint son seuil de rentabilité. Le but à 
terme est de produire plusieurs centaines de 
tonnes par an et de permettre, à la meunerie, 
avec ces produits de niche, de devenir plus 
rentable. C'est une filière qui ne fait que 1 % 
de marge mais qui répond à une attente du 
consommateur.

Loire Propriété et Jaillance s'allient 
pour produire des fines bulles dans la 
Loire
VS News | 16/06/2017

Les Caves de la Loire, groupe Loire 
Propriétés, la Coopérative Agricole du Pays 
de Loire et la société Jaillance ont racheté les 
sociétés SV-Pé et Marcel Louet, spécialisées 
dans l'activité de prestations de méthode 
traditionnelle, réalisées pour l'essentiel 
auprès de vignerons du Val de Loire, depuis 
le Nantais jusqu'à la Touraine en passant par 
l'Anjou et le Saumurois. 
Elles disposent de plusieurs sites 
d'élaboration, de stockage et de vinification 
situés à Puy-Notre-Dame (49), Vouvray 
(37), Rochecorbon (37) et Bourré (41). 
Ces prestations d'élaboration peuvent 
être réalisées sur les sites des sociétés ou 
directement chez les vignerons grâce à 
des unités mobiles. Elles élaborent chaque 
année environ 4 M de bouteilles en méthode 
traditionnelle en AOP crémant de Loire, 
saumur, vouvray, touraine et anjou, comme 
en mousseux de qualité, tels que les Fines 
Bulles Nantaises. 
Selon les partenaires, « cette opportunité 
ouvre des horizons nouveaux au groupe 
Loire Propriétés pour ce qui concerne le 
développement de ses marques et châteaux 
en bulles de la Loire », sachant que le groupe 
coopératif commercialise, à date, 0,5 M de 
cols de vins effervescents sur plus de 16 M 
de bouteilles, alors qu'il est producteur de 
20 000 hl de vins de base pour effervescents. 
Quant à Jaillance, cet investissement lui 
permettra « à terme, de mettre en avant 
une gamme complète de fines bulles, 
avec l'arrivée prochaine à son catalogue 
d'une gamme complémentaire de vins 
effervescents de la Loire (crémant de Loire, 
saumur, vouvray) à sa marque ». 
Quant à la CAPL, elle « consolide son offre 
commerciale de prestations auprès des 
viticulteurs du Val de Loire, cœur de métier 
de SV-Pé et Louet, dont le développement 
sera poursuivi ».

Lun 3
AG FRSEA AURA (La Tour de Salvagny)

Mar 4
Comité d’agrément marque régionale (Lyon)
AG CRMCCA AURA (La Tour de Salvagny)
Commission développement CDF (Paris)
Colloque restitution AP3C (Clermont)
Bureau des CRIEL AL et SE
Copil bio Drôme

4 et 5
Congrès CCVF (Bordeaux)

Mer 5
Bureau CDF ARA (Lyon)

Jeu 6
Comité régional concertation nitrates (Lyon)

Ven 7
AG constitutive AFDI AURA (Lyon)
Section laitière et CRIEL SE (Lyon)
Copil capitalisation GIEE

10 au 13
Voyage d’étude Irlande cluster herbe

Lun 10
GT cotisations (CDF Paris)

Mar 11
Copil POBE (La Tour de Salvagny)

Mer 12 
Réunion section vin (Lyon)

Lun 17
Cotec Valomac (Clermont)

Jeu 1er
Réunion régionale CDF métiers du grain (Dijon)
CRIEL caprin (Valence)
Rencontre DRAAF / agence bio (Lyon)

2 au 10
3ème semaine de la Coopération Agricole

Ven 2
Conférence de presse CDF ARA (Lyon)
CA CDF ARA (Lyon)
Copil bio Loire

Mar 6
Open coop innovation (Paris)

Mer 7
Colloque RSE coop (Paris)
Copil bio Allier

7 et 8
Congrès de la presse agricole SNPAR (Lyon)

Jeu 8
CST cluster herbe (Clermont)
AG Agriconfiance (Loudéac)

Ven 9
CA CRESS AURA (Lyon)
Réunion Ecophyto GT agriculture (La Tour de 
Salvagny)

Mar 13
Commission environnement énergie CDF (Paris)
Réunion plan bio Région 

Mer 14
AG AFDI Rhône-Alpes (Lyon)
Copil bio Ain

Ven 16
Board Foodtech Lyon ARA (Lyon)
10 ans d’Agrapole

Lun 19
COTEC marque régionale (Lyon)

Mar 20
AG Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand (Lyon)
Comité de suivi des PDR (Clermont)

Mer 21
AG CRESS AURA (Lyon)
Copil ICA (Paris)
AG Interporc RA (La Tour de Salvagny)
Comité de suivi interfonds (Clermont)
Comité régional des céréales France Agrimer 
(Chalain le Comtal)
AG Galilait (Clermont)

Jeu 22
CRES Ecophyto (Clermont)
Copil Tech & Bio (Valence)

Mar 27
Comité CDF Régions (Paris)
Réunion agriculture Massif central (Montlosier)
AG URBRA (Lyon)
COREAM Agroécologie (Lyon)
CPI Opcalim Sud-Est (Lyon)
Copil bio Savoie

27 et 28
Assises Economie circulaire (Paris)

Mer 28
AG ARIA ARA (Lyon)
Comité vin AURA (Lyon)

28 et 29
Journée biogaz Tenerrdis (Lyon)
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